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P R E F A C E 

Monsieur Werner est l'auteur de la double initiative de ce colloque inter
national: qu'il ait eu lieu à Tours, en liaison avec le Centre d'Etudes Su
périeures de la Renaissance; que le choix du thème ait porté sur un aspect 
trop négligé de l'histoire des institutions: celle du rôle de l'administration 
de l'Etat. 

Les spécialistes ne manquaient pas, mais dans un champ géographique 
et chronologique restreint. 

L'intérêt de ce vaste panorama est d'avoir confronté des expériences 
choisies à des dates et des pays différents. 

Les résultats - non sans quelque surprise pour les organisateurs eux-
mêmes - font apparaître des continuités ou des convergences: dès les 
origines, la solidité du réseau centralisateur du Pouvoir et la rapidité des 
transmissions; malgré des différences sensibles, une dialectique certaine 
entre centralisation et décentralisation, avec une relative autonomie des 
pouvoirs secondaires locaux; une situation conflictuelle latente entre ju
ristes sur la nature et l'étendue de ces pouvoirs; un souci progressif, très 
accéléré au XVIe siècle - et pas seulement grâce à l'imprimerie- de l'infor
mation et des pressions possibles de l'opinion publique. 

Toutefois les différences demeurent fortes, selon la nature des régimes 
en Europe: monarchie limitée de l'Angleterre, Empire fédéral, pluralisme 
des Etats autonomes italiens, de taille et de constitutions diverses, bipar
tition de Castille et d'Aragon, survies multiples d'administration fédérale 
dans la France monarchique, dite centralisée.. . 

Notre tentative ne prétend pas à la synthèse. Ces études, pour la plupart 
très neuves, plutôt que de prétendre à des résultats généralisateurs, se 
veulent une incitation à des recherches ultérieures fécondes. 

Ce fut l'impression dominante des participants de ce colloque. Nous 
nous sommes tous mutuellement enrichis de nos expériences limitées et 
nous en avons tous ressenti l'intérêt profond, plus particulièrement peut-
être sur les administrations, dites mineures. 

On pressentait, par delà les problèmes de pratique, l'importance des 
textes juridiques et le double effort coordinateur des grands et des petits 
serviteurs de l'Etat. Ici peut-être se produit, avec la Renaissance, une 
modification en profondeur. Aux juristes praticiens fait place la généra
tion de juristes marqués par l'humanisme, puis par les »Lumières«. 

Notre gratitude pour la réalisation de ce colloque va, tout particulière
ment, outre à son principal organisateur, M. K. F. Werner, à ses collabora
teurs de l'Institut Historique Allemand de Paris et à M. Jean Royer, 
Député-Maire de Tours, qui nous a ouvert, pour cette circonstance, la 
belle salle des Congrès de l'Hôtel de Ville. 

A N D R É S T E G M A N N 





KARL FERDINAND WERNER 

H I S T O I R E C O M P A R E E D E L ' A D M I N I S T R A T I O N 

Une introduction au Colloque 

L'Institut historique allemand de Paris a voulu réunir à Tours des histo
riens français et allemands, avec cette touche supplémentaire d'interna
tionalité que quelques amis venus de Belgique, de Grande-Bretagne ou 
d'Italie procurent souvent aux colloques qu'il organise. Il a voulu égale
ment réunir - et cela représente une initiative assez rare pour être sou
lignée - les spécialistes de l'histoire médiévale et ceux de l'histoire mo
derne. Car, s'il y a de plus en plus de rencontres des historiens avec les 
sociologues, les ethnologues, les anthropologues, les archéologues, les 
psychologues, les historiens eux-mêmes quand ils s'occupent de périodes 
différentes, se connaissent peu. Pourtant, l'histoire de l'homme est un tout, 
l'histoire de l'Occident est un seul grand sujet. Si l'historien renonce à en 
faire la synthèse, comment veut-il que les autres hommes, moins infor
més, gardent une conscience, arrivent à une compréhension historique de 
l'unité du destin humain, européen ou national? D'autre part, la méthode 
historique, ou plutôt cet ensemble si riche de méthodes nuancées appli
quées dans le cadre des sciences historiques, n'est pas du tout divisée selon 
les grandes périodes, soient-elles effectives ou supposées. Au contraire, 
les procédés essentiels sont sensiblement les mêmes pour les historiens de 
l'»Antiquité«, du »Moyen Age« et des »Temps modernes«, pour citer 
les termes consacrés. Les spécialistes de ces différentes périodes sont donc 
parfaitement capables de s'entendre et d'entamer un dialogue fructueux, 
pourvu qu'ils acceptent seulement de se rencontrer pour s'occuper du 
même sujet. 

Quant à ce sujet commun, articulé dans le mot »administration« -
comment le définir?1 Question cruciale, loin d'être purement académique, 

1 P. LEGENDRE, Histoire de l'administration de 1750 à nos jours, Paris 1968; Histoire 
de l'Administration française depuis 1800. Problèmes et méthodes, Genève 1975 (Actes 
d'un colloque de 1972, p.p. la IV« section de l'EPHE); T. ELL WEIN, Regieren und 
Verwalten. Eine kritische Einführung, Opladen 1976; R. MORSEY (dir.), Verwaltungs
geschichte. Aufgaben, Zielsetzungen, Beispiele, Berlin 1977. Il se prépare une grande 
»Deutsche Verwaltungsgeschichte« (t. Ier pour la période jusqu'en 1806, prévu pour 
1981. Citons parmi les auteurs les prof. MORAW, WILLOWEIT, DROEGE, KROESCHELL, 
PRESS et SKALWEIT). E. KAUFMANN, article »Königsbann«, dans: Handwörterbuch der 
deutschen Rechtsgeschichte, t. 2, Berlin 1978, col. 1024, souligne pour les périodes plus 
anciennes que les travaux systématiques sur l'administration proprement dite man
quent. Citons, en attendant: P. KIRN, Die mittelalterliche Staatsverwaltung als geistes
geschichtliches Problem, dans: Historische Vierteljahrschrift 27, 1932, p. 523-548; W. 
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car, selon la définition choisie, le projet hardi du Colloque, l'essai de 
comparaison à travers les âges, sera réalisable ou ne le sera pas. Pris dans 
un sens étroitement technique, et développé à la base du »cas« spécifique 
français, le terme ne s'appliquerait qu'à une »véritable« administration 
moderne: publique, centralisée et bureaucratique,2 dans un Etat centra
liste, géré par ceux qui exercent »la fonction publique«,3 notion également 
moderne dont découle un sens spécifique du mot »fonctionnaire«. Cette 

ULLMANN, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, 2e éd. London 
1966; J. R. STRAYER, On the Médiéval Origins of the Modem State, Princeton 1970 
(traduction allem. 1975); Médiéval Statecraft and the Perspectives of History. Essays 
by J. R. STRAYER, p.p. J. F. BENTON et T. N. BISSON, Princeton 1971; R. FÉDOU, 
L'Etat au Moyen Age, Paris 1971; B. GUENÉE, Les tendances actuelles de l'histoire po
litique du Moyen Age français, dans: Actes du 100e Congrès national des Sociétés 
savantes (Paris 1975), t. 1, Paris 1977, p. 45-70. Pour les Temps modernes, voir G. 
OESTREICH, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin 
1965, et surtout R. MOUSNIER, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 
1598-1789, t. 1: Société et Etat, Paris 1974. En Italie, la Fondazione italiana per la 
storia amministrativa di Milano, dont Cinzio Violante est l'»inspettore«, développe une 
large activité de recherches. 

2 Sur le phénomène bureaucratique qui ébranle la définition classique par son dé
veloppement spectaculaire dans le secteur privé (ce qui a été vu et exprimé avec force 
par Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 4e éd. Tübingen 1956; trad. franc.: 
»Economie et société«, Paris 1971) cf. M. CROZIER, Le phénomène bureaucratique, 
Paris 196}; M. T. DALBY, M. S. WERTHMANN (dir.), Bureaucracy in Historical Per
spective, Glenview, 111., 1971; H. JACOBY, Die Bürokratisierung der Welt, Neuwied 
1971. En revanche, la Grande Encyclopédie (Larousse) t. 1, Paris 1971, p. 156-162, 
renvoie pour »l'administration des activités privées« aux articles »Management« et 
»Entreprise« et déclare: »Les personnes morales de droit public qui sont chargées 
d'assurer un service public constituent seules l'administration«. P. LEGENDRE, dans: 
Droit privé et institutions régionales. Etudes historiques offertes à Jean Yver, Paris 
1976, p. 431 sqq. propose aux sociologues de s'occuper plus de justice et de droit en 
parlant de la bureaucratie française: »en effaçant de l'étude la partie juridique, on 
se prive de la possibilité d'évaluer certains traits fondamentaux d'un des plus vieux 
Etats centralistes, dont on sousestime aujourd'hui la puissance de reproduction, malgré 
la cassure provoquée par les méthodes contemporaines de l'organisation.« C'est cette 
dernière notion que l'on préfère de plus en plus pour l'ensemble des procédés techni
ques, ce qui permettrait de laisser à la notion de l'administration son caractère spé
cifique, c'est-à-dire public. 

3 L. BLANC, La Fonction publique, Paris 1971. Pour l'essentiel de sa genèse histori
que, voir R. MOUSNIER, La fonction publique en France du début du XVI e siècle à la 
fin du XVIIIe siècle: »Des officiers aux commissaires, puis aux commis, puis aux 
fonctionnaires«, dans: Revue hist. 261, 1979, p. 321-335, qui conclut: »Les bureau
crates, devenus fontionnaires, furent parmi les bénéficiaires de la Révolution«. Cf. K. 
O. Freiherr v. ARETIN, Der aufgeklärte Absolutismus, Köln 1974, p. 22 sq. Le tra
vail classique pour l'Allemagne est celui d'Otto HINTZE, Der Beamtenstand, dans: 
HINTZE, Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen, p. p. G. OESTREICH, 
Göttingen 1964 p. 66-125. Récemment: B. WUNDER, Privilegierung und Disziplinie
rung. Die Entstehung des Berufsbeamtentums in Bayern und Württemberg (1780-1825), 
München-Wien 1978. Sur les antécédents médiévaux cf. l'article »Amt«, dans: Lexikon 
des Mittelalters, t. 1, fasc. 3, 1978, col. 546-559 [contributions par K. KROESCHELL, 
K. F. WERNER (Hist. franque et française jusqu'au XII e s.), I.-M. PETERS (Allemagne), 
M. FRANÇOIS (France)]. 
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définition limiterait le champ de nos recherches comparatives à l'Occi
dent et à un passé fort récent. 

Or, l'Orient ancien nous a laissé des preuves évidentes d'une gestion 
efficace de ce que l'on ne peut appeler autrement que les affaires publi
ques, gestion basée sur l'emploi de l'écriture qui a permis à un historien 
français de parler du »premier triomphe de la bureaucratie« au sujet d'un 
Etat qui date de plus de quatre millénaires.4 Encore récemment, des fouilles 
pratiquées par des chercheurs italiens en Syrie septentrionale ont mis à 
jour l'ancienne ville d'Ebla, et avec elle des milliers de textes en écriture 
cunéiforme qui confirment l'emploi de nombreux »fonctionnaires« par
faitement surveillés et rémunérés.5 Cette »civilisation du scribe«, admi
rablement décrite et définie par Henri-Irénée Marrou, connaissait déjà, 
comme d'ailleurs celle de l'ancienne Chine, la carrière classique du bu
reaucrate6 - elle serait donc du plus haut intérêt comparatif pour l'histo
rien des sociétés modernes. La tradition administrative de cette très haute 

4 M. LAMBERT, La naissance de la bureaucratie, dans: Revue hist. 224, i960, p. 1-26; 
Le premier triomphe de la bureaucratie, ibid. 225, 1961, p. 21-46. Voir, p. 22 sqq., 
sur les bordereaux d'allocations et les formulaires mensuels (!) utilisés par les fonction
naires de Lagash, XXIV« siècle avant J.-C. »L'homme a rédigé des bilans et des états 
avant de noter ses annales; établi des bordereaux de paiement avant d'écrire ses hym
nes« (p. 21). La civilisation d'Ebla (n. 5) date de la même époque. 

5 C. BERMANT, M. WEITZMAN, Ebla. An Archaeological Enigma, London 1979 (trad. 
allem.: Ebla. Neu entdeckte Zivilisation im Alten Orient, Frankfurt 1979). Il s'agit 
d'un Etat de commerçants, dont le nombre de »fonctionnaires« s'élèverait, selon les 
tablettes trouvées, à 11 700 (p. 117 de l'éd. allem., n. 3). Il y avait une école pour 
les scribes. Une liste avec plus de 60 professions différentes commence hiérarchique
ment avec les fonctionnaires d'Etat les plus élevés (p. 122). On notait, par exemple, les 
175 fonctionnaires et leurs 403 proches qui tous, avaient droit à recevoir une mesure 
d'environ 20 litres de céréales (p. 124). La recherche récente réussit à comprendre 
comment pouvait fonctionner un commerce important avant l'invention des pièces 
de monnaies, cf. P. GARELLI, Commerce et industrie dans une économie prémoné
taire: le cas de la Mésopotamie ancienne, dans: Revue hist. 260, 1978, p. 281 sqq. La 
réponse (p. 287) concerne directement notre sujet: »C'est finalement par l'intermédiaire 
de l'administration (!) que se fait la circulation des biens, car ce sont les membres de 
l'administration qui disposent des moyens nécessaires» à l'achat des produits de luxe et 
des biens d'équipement. C'est l'Etat qui assume l'essentiel des activités industrielles 
et commerciales . . . « Voilà qui explique le nombre considérable des fonctionnaires 
ainsi que l'importance précoce de l'écrit. Cf. les remarques de R. WENSKUS sur la pé
riode qui précède la monnaie, donc le marché: »Die Kaufleute [dans l'Orient ancien] 
sind reine Funktionäre(!) des Königs« (Protokoll [ronéotypé] über die Arbeitstagung 
vom 9.-12. 10. 1979, Nr. 232 [du: Konstanzer Arbeitskreis, Konstanz, Sigismundstr. 16], 
p. 10. 

6 H.-I. MARROU, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Paris 1948, 6e éd. 1965, 
p. 22 sqq. (Traduction allem, d'après la 3e éd. 1955, Freiburg-München 1957, p. 6 sqq.). 
L'importance du scribe, du »clerc« et de l'intellectuel en politique a été portée à la 
connaissance d'un large public tout récemment par Régis DEBRAY, Le scribe. Genèse du 
politique, Paris 1980. Pour la Chine: H. FRANKE, R. TRAUZETTEL, Das Chinesische 
Kaiserreich, Frankfurt 1968 (Fischer Weltgeschichte, t. 19; cf. dans cette même col
lection, les t. 2-4: Die Altorientalischen Reiche, 1965-1967, sous la direction de E. CAS-
SIN, J. BOTTÉRO, J. VERCOUTTER). Une approche structuraliste est essayée par l'ouvrage 
dirigé par H. J. M. CLAESSEN et P. SKALNIK, The Early State, Den Haag-Paris 1978. 
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époque s'est poursuivie, entre autres, dans l'Empire des Perses et son or
ganisation très développée,7 dans le monde hellénistique et romain jusque 
dans ses prolongations du Bas Empire et du monde byzantin, sans jamais 
perdre son caractère public, centralisateur et bureaucratique.8 

Nous constatons donc que la supposition d'un âge sans une adminis
tration qui mériterait cette désignation se réduirait essentiellement à l'Oc
cident barbare, dans lequel on ne croit voir que décadence et primitivité.9 

Pour la période qui va du IVe/Ve au X I P / X I I P siècle, on a tendance à 

7 Description admirable de l'Etat perse et de son administration par E. MEYER, 
Geschichte des Altertums, t. IV, i , 3e éd. par H. E. STIER, 1939, réimpress. Stuttgart 
1954, p . 14-89. Analyse récente par Clarisse HERRENSCHMIDT, L'Empire perse aché-
ménide, dans: M. DUVERGER (dir.), Le Concept d'Empire, Paris 1980, p . 69-102. Sur 
la survie étonnante d'une institution publique de cet Etat, Vangaria, voir n. 26. 

8 M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economie History of the Hellenistic World, 
Oxford 1941, traduction allemande (Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hel
lenistischen Welt), 3 vol., Darmstadt 1955-1956, surtout t. 2, p. 817 sqq. sur l'unité 
du monde hellénistique, avec ses routes et ses itinéraires selon le modèle de l'Empire 
perse. Instructif, pour l'Egypte hellénistique et romaine, Das Archiv des Petaus, p . p. 
U. HAGEDORN (et autres), Köln-Opladen 1969, cf. l'introduction p. 21: Le scribe 
Petaus, chef administratif d'une petite circonscription, avait ses propres scribes pour le 
travail et ne savait pas écrire! (2e s. après J . -C) . Je dois cette remarque, importante 
pour l'histoire comparative, à M. Klaus STOCK. Pour l'Empire romain, voir F. MILLAR 
(dir.), Das Römische Reich und seine Nachbarn, Frankfurt 1966 (Fischer-Weltge
schichte t. 8), surtout p. 58-84; A. H. M. JONES, The Later Roman Empire 284-602. 
A Social, Economie and Administrative Survey, 2 vol., Oxford 1964, ouvrage fonda
mental qui suit les changements de l'administration proprement dite, des armées et 
des finances pendant 8 à 9 périodes. Sur l'administration byzantine: L. M. HARTMANN, 
Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750), 
Leipzig 1889; C. DIEHL, Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de 
Ravenne (568-751), Paris 1888; L. BRÉHIER, Le monde byzantin, t. 2: Les institutions 
de l'Empire byzantin, Paris 1948; G. OSTROGORSKY, Geschichte des Byzantinischen 
Staates, 2e éd. München 1952 (traduit en français, Paris 1956), 3 e éd. 1963; Hélène 
AHRWEILER, L'Empire byzantin, dans: M. DUVERGER (cité n. 7) p . 131-145. Une 
source incomparable pour toute la période jusqu'au XI e siècle est: Constantine Por-
phyrogenitus, De administrando Imperio. Greek text edited by G. MORAVCSIK, English 
Translation by R. J. H . JENKINS, Budapest 1949. 

9 Pour H. T. PARKER et M. L. BROWN Jr., Major Thèmes in Modem European 
History: An Invitation to Inquiry and Reflection, 3 vol., Durham (North Carolina) 
1979, c'est après »the European Wilderness« que commence »the Institution of State« 
(t. 1). R. H É R O N DE VILLEFOSSE, Histoire des grandes routes de France, Paris 1975, est 
convaincu qu'on ne pouvait »sortir du chaos« qu'après le XI« siècle (p. 43 sq.). 
Même Y. RENOUARD, dans son remarquable étude sur »Information et transmission 
des nouvelles«, dans: C. SAMARAN (dir.), L'Histoire et ses méthodes, Paris 1961, p . 
95-142, constate (p. 105): »La continuité si remarquable en Orient des Achéménides 
aux Grands Mogols n'a pas d'équivalent en Occident. Ici la tradition a été brisée par 
les invasions germaniques . . . ; les royaumes barbares du Ve au IXe siècle ne connaissent 
pas de service postal d'Etat puisqu'il ne conçoivent même pas la notion d'Etat.« Notons 
d'abord que l'infériorité de l'Occident en face de l'Orient existe dès l'Antiquité; en 
ce qui concerne la survie des institutions anciennes, problème autrement compliqué 
que ne le laisse soupçonner ce constat purement négatif, voir ci-dessous, surtout n. 26 
et 36. Cf. également, d'une façon générale, G. TABACCO, La dissoluzione médiévale 
dello stato nella récente storiografia, dans: Studi Medievali, y sér., 1, i960. 
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n'admettre qu'une seule lueur passagère - le règne de Charlemagne.10 

L'anarchie barbare est suivie, dans cette vision historique, par l'anar
chie féodale,11 avant que ne commence la lente structuration d'un pou
voir royal permettant l'élaboration d'un gouvernement royal préparant, 
quant à lui, l'administration moderne.12 C'est ainsi que nous nous heur-

10 »Charlemagne« étant bien sûr le dénominateur commun pour toute une période 
qui commence avant lui et finit après lui, voir nos remarques dans ce volume, p. 
192 sqq., surtout p. 196. Sur les effets que les réalisations carolingiennes ont pu avoir 
en Angleterre, où elles seront continuées et élargies, cf. J. CAMPBELL, dans ce volume, 
p. 128 sqq., avec une critique justifiée du »mistrust of Carolingian efficiency« chez F. L. 
GANSHOF et E. PERROY. On trouvera une appréciation assez large de l'importance de 
l'Empire carolingien dans: Nascità dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da 
verificare, Settimane del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, t. 27 (sous presse). 
La question d'approche restera toujours »wie das riesige karolingische Reich mit den 
geringen technischen Mitteln jener Zeit zu regieren war« (G. TELLENBACH, dans: 
Frühmittelalterliche Studien 13, 1979, p- 246, n. 30). 

11 Ce concept, longtemps très suivi dans l'historiographie française et italienne, est 
en perte de vitesse, ces derniers temps. En face de vues qui soulignaient unilatéralement 
l'aspect guerrier de la »société féodale«, on découvre le côté administrateur d'une 
période qui a permis, contrairement à sa légende, un essor démographique considérable 
de la France entre le Xe et le XII e siècle; cf. par exemple, A. CHÉDEVILLE, Chartres 
et ses campagnes (XI e-XIII e s.), Paris 1973, p. 133: »Partout et de tout temps, il y a 
eu des administrateurs énergiques ou avisés qui se sont efforcés de tirer le meilleur 
parti des biens dont ils avaient la charge.« Il cite, bien sûr, un abbé du IXe siècle, il 
parle toujours (p. 135) des »exigences abusives des seigneurs« et insiste (ibid., n. 155) 
sur les méfaits des seigneurs du Puiset, sans mentionner les dévastations causées par les 
troupes royales; mais ce qui compte, c'est son constat que la mise en valeur du plateau 
de la Beauce, base de la future richesse du pays, est chose faite avant 1150 (p. 138), 
- or, elle n'a pas été l'œuvre de la royauté. Lentement, la recherche aura le dessus 
sur les clichés. Cf. aussi ci-dessous, n. 21 et 37. 

12 J.-F. LEMARIGNIER, Le Gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-
1108), Paris 1965; E. BOURNAZEL, Le Gouvernement capétien au Xlle siècle, 1108-1180, 
Paris s. a. (1975); A. SERPER, L'administration royale de Paris au temps de Louis IX, 
dans: FRANCIA 7, 1979; J. R. STRAYER, The Administration of Normandy under St. 
Louis, Cambridge 1932; J. FAVIER, Philippe le Bel, Paris 1978; P. S. LEWIS, Later 
Médiéval France. The Polity, London 1968 (trad. franc. »La France à la fin du Moyen 
Age. La société politique, Paris 1977, avec un Avant-propos par B. GUENÉE); B.GUENÉE, 
L'histoire de l'Etat en France à la fin du Moyen Age, vue par les historiens français 
depuis cent ans, dans: Revue hist. 232, 1964, p. 331-360; Françoise AUTRAND, Pouvoir 
et société en France, XIV e -XV e s., Paris 1974; R. MOUSNIER, Les survivances mé
diévales dans la France du XVIIe s., dans: Dix-septième siècle, n°s 106/107, p. 59-79. 
Pour l'Allemagne, cf. P. MORAW, Fragen der deutschen Verfassungsgeschichte im spä
ten Mittelalter, dans: Zeitschrift für Hist. Forschung 4, 1977, p. 59-101, et l'article 
de cet auteur dans ce volume, p. 149-167, ainsi que celui de H. PATZE, p. 363-391. Une 
étude comparée est donnée, pour la France et l'Allemagne du Bas Moyen Age, par 
B. TÖPFER, Stände und staatliche Zentralisation in Frankreich und im Reich in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dans: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 1, 
1977, p. 233-272. - Le rôle des villes et de leur spécificité européenne dans la formation 
de l'Etat moderne est vigoureusement souligné par C. M. CIPOLLA (dir.), The Fontana 
Economie History of Europe, t. 1, London 1973 (nous citons d'après l'édition alle
mande, p. p. K. BORCHARDT, »Europäische Wirtschaftsgeschichte« 1, Stuttgart 1978, 
p. 8 sq.). Pour l'Allemagne: P. MORAW, Reichsstadt, Reich und Königtum im späten 
Mittelalter, dans: Zs. für Hist. Forschung 6, 1979, p. 385-424, qui conclut: »daß die 
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tons à un des problèmes essentiels de nos débats, en Toccurence, comment 
les unités politiques en Occident, après le IVe et avant le XIII e siècle, 
ont-elles pu être gouvernées? C'est une question d'autant plus embar
rassante que cette période a vu des réalisations importantes, quelquefois 
grandioses: christianisation de l'Europe,13 Empire carolingien et Saint 
Empire,14 réforme de l'Eglise avec un nouvel élan de la foi,15 organisation 
des croisades dans des pays lointains,16 croissance décisive de la popula-

Reichsstädte . . . einen unentbehrlichen Beitrag . . . zum Funktionieren der spätmittel
alterlichen Reichsverfassung geleistet haben . . . « Toutefois, P. CONTAMINE (Le Moyen 
Age 84, 1978, p. 505) rappelle à juste titre que »les légistes et les financiers ne furent 
pas les seuls à créer l'Etat moderne«. Il le fait à l'occasion d'un compte rendu de 
l'ouvrage de W. PARAVICINI, Guy de Brimeu. Der Burgundische Staat und seine adlige 
Führungsschicht unter Karl dem Kühnen, Bonn 1975, qui »montre qu'à côté des familles 
bourgeoises fournissant aux Etats le personnel de leurs chancelleries, de leurs organes 
financiers et judiciaires, la noblesse, quant à elle, était en mesure de leur procurer des 
chambellans, des gouverneurs régionaux, des diplomates, des chefs de guerre.« On 
comparera la belle étude de Françoise AUTRAND, L'image de la noblesse en France à 
la fin du Moyen Age. Tradition et nouveauté, dans: Compte rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 1979, p. 341-354-

13 K. F. WERNER, Le rôle de l'aristocratie dans la christianisation du Nord-Est de 
la Gaule, dans: Revue d'hist. de PEgl. de France 63, 1976, p. 45~73> réimprimé dans: 
WERNER, Structures politiques du monde franc, London 1979; Annethe LOHAUS, Die 
Merowinger und England, München 1974 0 e u r importance pour la christianisation de 
l'Angleterre); G. HAENDLER, Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmis
sion; G. STÖKL, Geschichte der Slavenmission, dans: Die Kirche in ihrer Geschichte, 
t. 2, fasc. E, Göttingen 1961 (bibliographie très riche); H. BEUMANN (dir.), Heiden
mission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters, Darmstadt 
1963 (Wege der Forschung t. VII, avec 15 articles). 

14 K. F. WERNER, L'Empire carolingien et le Saint Empire, dans: M. DUVERGER 
(cité n. 7) p. 151-198, avec bibliographie sommaire. Sur l'Empire ottonien citons, en 
dehors de la contribution précieuse à notre colloque par Karl LEYSER qui, malheureu
sement ne pouvait la livrer, à cause d'un accident, pour ce volume (elle sera publiée 
ultérieurement), le livre du même auteur: Rule and Conflict in an Early Médiéval 
Society. Ottonian Saxony, London 1979. Enfin B. H. HILL, Médiéval Monarchy in 
Action. The German Empire from Henry I to Henry IV, London-New York 1972 
et, en français, J.-P. CUVILLIER, L'Allemagne médiévale. Naissance d'un Etat, Paris 
1979-

15 Donnons quelques chiffres pour les différentes vagues de monastères réformés: 
abbayes »carolingiennes« (bénédictines, cf. les travaux de J. SEMMLER que nous citons 
dans ce volume, p. 202, n. 38): environ 700; prieurés clunisiens: plus d'un millier; 
abbayes de Prémontré: 526; abbayes cisterciennes: 742, et un millier pour les femmes, 
chiffres qui représentent autant de seigneuries (encadrant des hommes), de villages, 
d'églises dans toute l'Europe, cf. Großer historischer Weltatlas, p. p. le Bayerische 
Schulbuch Verlag, t. 2: Mittelalter, München 1970 (cartes excellentes p. 80 sq.); 
F. VAN DER MEER, Atlas de l'Ordre Cistercien, Paris-Bruxelles 1965, p. 31 sq. et 
61, n. 4. 

16 H. E. MAYER, Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge, Hannover i960 
(réimpr. 1965), nos 292 sqq., 324 sqq., 474 sqq., 1807 sqq., 2414 sqq., 2489 sqq., 
4224 sqq., 4300 sqq., 4421 sqq., 4570 sqq., et surtout 5168 sqq. Voir également, du 
même auteur: Literaturbericht über die Geschichte der Kreuzzüge. Veröffentlichungen 
1958-1967, dans: Historische Zeitschrift, Sonderheft 3, München 1969, p. 641-731, 
surtout p. 662 sqq. Notons p. 6yo: les Juifs de Jérusalem n'ont pas été exterminés 
par les croisés, comme l'ont prétendu des sources arabes, mais ont été sauvés, avec une 
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tion en Occident,17 construction de dizaines de milliers de châteaux-
forts,18 construction des cathédrales,19 colonisation vers l'Est,20 formation 
de la France,21 naissance des universités22 . . . Au lieu d'un certain dédain, 

bibliothèque juive importante, par la rançon payée par les Juifs d'Ascalon, comme le 
prouvent deux lettres juives contemporaines aux événements de 1099 - ce qui pré
suppose chez les croisés un comportement moins sauvage, plus réfléchi, comme on le 
connaît par leurs habitudes en Occident. Une répercussion des Croisades en Occident 
sont les centaines de maisons des Ordres militaires, cf. MAYER, Bibliographie n°* 
3460 sqq., et Großer hist. Weltatlas (cité n. 15) p. 82 sq. 

17 L. GENICOT, Sur les témoignages d'accroissement de la population en Europe 
occidentale du Xl> au XIIIe siècle, dans: Cahiers d'histoire mondiale 1, 1953. 

18 C.-L. SALCH, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen Age en 
France, Strasbourg 1979 (préface par P. CONTAMINE) donne pour le territoire de la 
France actuel et jusqu'en 1500 environ, 30000 notices. Un chiffre comparable peut 
être avancé pour le Saint Empire, cf. C. TILLMANN, Lexikon der deutschen Burgen und 
Schlösser, 4 vol., Stuttgart 1958-1961: plus de 10 000 bâtiments ont laissé des traces 
plus ou moins importantes. Cf. G. FOURNIER, Le château dans la France médiévale. 
Essai de sociologie monumentale, Paris 1978 (fondamental) et l'important article Burg, 
par W. SCHLESINGER et d'autres, dans: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 
2e éd., t. 4, fasc. 1/2, Berlin-New York 1979, p. 117-216. Quant à l'importance politi
que et administrative de ces centres fortifiés, voir H. PATZE (dir.), Die Burgen im 
deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, 2 vol., 
Sigmaringen 1976 (Vorträge u. Forsch., XIX). Encore faut-il signaler les milliers de 
»mottes« qui ont existé, des fortifications en bois, érigées sur une colline artificielle. 
On est en train de mieux les dater et de les intégrer dans l'image préétabli des historiens 
du »monde féodal«. Un colloque leur sera consacré en 1980, à Caen, sous la direction 
de M. Michel DE BOÜARD. 

19 M. AUBERT, Cathédrales, abbayes et prieurés romans en France, Paris-Grenoble 
1963 (trad. allem. Wiesbaden 1966); G. DUBY, L'Europe des Cathédrales, 1140-1440, 
Paris 1966, essai d'une explication sociale, mentale et religieuse du phénomène dans son 
cadre historique. Pour les cathédrales pré-gothiques voir également K. J. CONANT, 
Carolingian and Romanesque Architecture, 800-1200, Harmondsworth 1959, 2« éd. 
1966; L. GRODECKI, AU seuil de l'art roman. L'architecture ottonienne, Paris 1958. 

20 Au lieu de toute bibliographie, nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage que Charles 
HIGOUNET va publier sur ce sujet, en 1981. 

21 En dehors des ouvrages de J. F. LEMARIGNIER et de E. BOURNAZEL, cités ci-dessus, 
n. 12, cf. B. SCHNEIDMÜLLER, Karolingische Tradition und frühes französisches König
tum, Wiesbaden 1979; H. B. TEUNIS, The Early State in France, dans: The Early 
State, cité n. 6; J. F. LEMARIGNIER, dans ce volume, p. 240-245; C. W. HOLLISTER, J. W. 
BALD WIN, The Rise of Administrative Kingship: Henri I and Philip Augustus, dans: 
American Historical Review 83, 1978. Inutile de citer les ouvrages bien connus 
sur la formation de la France, par Longnon, Lot et d'autres, ainsi que les nombreuses 
histoires générales de la France. Malgré de mises au point plus récentes et plus com
plètes sur tel ou tel sujet, le petit livre de Robert FAWTIER, Les Capétiens et la France, 
Paris 1942, garde sa saveur et sa valeur, ainsi que celui de P. E. SCHRAMM, Der 
König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhundert, 2 vol., 
2« éd. Darmstadt/Weimar i960. 

22 Pour la période précédant l'âge classique des universités médiévales à partir du 
XIIIe siècle, nous citons H. SCHMIDINGER, L'Origine des universités au Moyen Age, 
dans: Recherche et culture. Tâches d'une université catholique, Fribourg-en-Suisse, s. a., 
p. 121-135; H. GRUNDMANN, Vom Ursprung der Universität im Mittelalter, Darm
stadt i960; P. CLASSEN, Die Hohen Schulen und die Gesellschaft im 12. Jahrhundert, 
dans: Archiv für Kulturgeschichte 48, 1966, p. 155-180; P. RICHE, Ecoles et enseigne
ment dans l'Occident chrétien de la fin du Ve au milieu du XI e siècle, Paris 1979. 
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ne devrions-nous pas manifester notre respect, sinon notre admiration 
devant l'application, l'énergie, l'ingéniosité et l'astuce de nos ancêtres23 

qui, dépourvus du confort (lumière, chaleur) et des possibilités techni
ques dont nous disposons, ont su surmonter les difficultés de tout genre 
pour atteindre leurs buts militaires, économiques, religieux, politiques et 
- administratifs. Car, tout cela n'était pas possible sans un minimum 
d'encadrement et d'organisation. Il nous faut donc élargir notre défini
tion et y inclure tous les procédés, tous les moyens utilisés par les princes 
pour encadrer les hommes et pour remplir les conditions essentielles du 
gouvernement que nous voyons de la façon suivante:24 

23 Notons quelques exemples: En dehors de la chrétienté, le système des »ribats« 
(casernes-»monastères«) arabes qui permet de faire parvenir, dès le X e siècle, des nou
velles de Cordoue au Caire en une seule nuit, par l'emploi de signaux lumineux. Ces 
derniers sont connus également du monde occidental - les collines utilisées pour recevoir 
les installations nécessaires s'appellaient souvent, en Allemagne, »Spiegelberg« (de 
spéculum), ce qui a donné »Spielberg«, nom géographique fréquent, ainsi que de noms 
de famille, »von Spiegel«. Sur d'autres moyens de communiquer cf. K. STÖHR, Das 
Nachrichtenwesen des weströmischen Kulturkreises von der Völkerwanderung bis zum 
Tode Karls des Großen, Thèse, Halle 1933; W. RIEPL, Das Nachrichtenwesen des Al
tertums, Leipzig-Berlin 1913; réimpression Hildesheim-New York 1972 (des recherches 
et des études modernes, tenant compte des résultats de l'archéologie médiévale, seraient 
les bienvenues). - Sur des procédés rationnels devant la menace des disettes voir A. 
VERHULST, Karolingische Agrarpolitik. Das >Capitulare de villis< und die Hungersnö
te von 792/793 und 805/806, dans: Zeitschr. für Agrargesch. und Agrarsoziologie 13, 
1965, p . 175-189; M. ROUCHE, La faim à l'époque carolingienne: essai sur quelques 
types de rations alimentaires, dans: Revue hist. 250, 1973, p . 295-320. Un système 
assez développé d'achats de céréales par la ville de Cologne en temps de surproduction 
qui permettait d'éviter les chutes et les hausses trop brutales des prix, a été étudié par 
D. EBELING et F. IRSIGLER, Getreideumsatz . . . in Köln 1380-1797, 2 vol. 1976/7. Dans 
une moindre mesure, les évêques des cités galloromaines et franques ont agi souvent 
d'une façon comparable. - Parmi les liens qui permettaient créer une solidarité de 
tout ceux qui servirent le roi en fonction élevé, l'Etat chrétien disposait, en commun 
avec l'Eglise qu'il pouvait influencer profondément, de moyens spirituels, cf. la re
marque de G. ALTHOFF: la memoria des morts devient une »nahezu vollständige Doku
mentation aller wichtigen Amtsträger des Reichs«, ce qui a pour résultat une »zuneh
mende Durchdringung des Staates durch die Königsfamilie«, les liens de parenté et 
les liens spirituels étant souvent superposés (Unerkannte Zeugnisse vom Totengedenken 
der Liudolfinger, dans: Deutsches Archiv 32, 1976, p. 370-399, la phrase citée p. 399). 
Cf., dans ce contexte, les travaux importants en cours à Münster (Rapports réguliers 
dans: Frühmittelalterliche Studien) et le colloque, organisé dans cette ville en 1980 sur 
la Memoria. 

24 Pour le schéma qui suit, nous nous sommes inspirés, en les adaptant, des suggestions 
données par C. DEBBASCH, Institutions et droit administratifs, t. 1 : Les structures ad
ministratives, Paris 1976, p. 27-29. - Nous sommes revenus sur le problème de l'élar
gissement nécessaire de la notion d'»administration« dans une conférence donnée de
vant la Société d'Histoire du Droit, à la Faculté de Droit à Paris: »Dans quelle mesure 
est-il permis de parler d'»administration« dans le monde du Haut Moyen Age occi
dental?« Cet exposé qui nous permet de réunir de matériaux concernant la question 
que nous ne pouvons pas développer ici, sera publié dans FRANCIA. Constatons simple
ment que de nombreux auteurs n'ont jamais hésité d'employer le mot »administration« 
pour cette période: A. JACOBS a donné, dans la nouvelle édition de la traduction de 
l'Histoire des Francs par GUIZOT, Paris 1862, une »Géographie de Grégoire de Tours, 
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a) être informé sur ce qui se passe dans le pays que l'on gouverne, 
b) pouvoir informer ses sujets (transmission des ordres), 
c) être capable de surveiller l'exécution des ordres, 
d) être capable de réprimer l'inobedience et les abus (la justice n'étant 

évidemment pas séparée de l'administration dans l'ancienne Europe), 
e) être en mesure de se procurer les moyens matériels d'existence, de 

financement et de distribution de récompenses (impôts, prestations, 
terres pour faire vivre la cour ainsi que tous les serviteurs et fidèles 
dans le pays). 

Partout où l'organisation de la vie humaine dépasse les usages et con
traintes de tout petits groupes - qui ont été comme les premiers labo
ratoires de la vie sociale - et s'élève à des formations plus larges et plus 
compliquées, le phénomène administratif dans le sens plus large que nous 
venons de circonscrire, a dû accompagner, d'une façon ou d'une autre, 
cette évolution. Dans cette optique, il n'est plus seulement un moyen 
de gouvernement, mais un fait de civilisation, dont il est en même temps 
l'expression et un facteur déterminant. La recherche de ce phénomène 
doit s'opérer, pour la période envisagée, sur deux plans. Le premier est 
l'observation des méthodes, usages et procédés souvent simples, souvent 
très astucieux que l'on trouve à la place des moyens mis en application 
dans les sociétés plus développées et disposant d'un système »bureaucra
tique«, le second est l'essai de déceler les influences éventuelles des mé
thodes administratives du Bas Empire dans le monde occidental entre le 
IVe siècle et l'essor des grands Etats européens. Quel a été le rôle, par 
exemple, de l'écriture dans le gouvernement des royaumes fondés sur le 
sol de l'Empire romain?25 N'a-t-on pas sous-estimé la survie de la con-

de Frédégaire et de leurs continuateurs«, avec le sous-titre »L'administration mérovin
gienne« (p. 251 sqq.); J. TARDIF a publié, en 1881, le premier tome (seul paru) de ses 
»Etudes sur les institutions politiques et administratives de la France. Période méro
vingienne«. Cf., plus près de nous, E. SARACCO PREVIDI, LO >sculdahis< nel territorio 
longobardo di Rieti (sec. VIII e IX). Dall'amministrazione longobarda a quella franca, 
dans: Studi Medievali, 3e sér. 14, 1973. 

25 Quant à la continuité qui existe entre les actes émanés de l'administration du 
Bas Empire et ceux des royaumes du haut Moyen Age, voir l'article de J. VEZIN dans 
ce volume, p. 71-74, et P. CLASSEN, Fortleben und Wandel spätrömischen Urkunden
wesens im frühen Mittelalter, dans: CLASSEN (dir.), Recht und Schrift im Mittelalter, 
Sigmaringen 1977 (Vortr. u. Forsch., 23) p. 13-54. Que Vauctoritas du roi franc soit 
juridiquement inattaquable, ce n'est qu'un prolongement de la position de Vauctoritas 
impériale de l'Empire romain - dans les deux périodes, il n'y a même pas un mot com
mun pour deux choses aussi différentes que le précepte du prince et un »acte privé« 
(CLASSEN, p. 47-50). Sur les actes judiciaires (placita), on comparera W. BERGMANN, 
Untersuchungen zu den Gerichtsurkunden der Merowingerzeit, dans: Archiv für Diplo-
matik 22, 1976, p. 1-186, qui constate (p. 148): »Der Ursprung der germanischen Ge
richtsurkunde ist in den antiken in lateinischer Sprache abgefaßten Gerichtsprotokollen 
zu suchen«. Sur le n o m b r e des actes et des lettres de l'époque mérovingienne, M. 
H. ATSMA (dont la conférence au colloque sera publiée ultérieurement dans une forme 
élargie) prépare une documentation exhaustive: elle prouvera l'existence de milliers 
d'écrits administratifs (»Administrative Schriftlichkeit im Merowingerreich«). Les for
mulaires d'actes (cf. R. BUCHNER, Die Rechtsquellen, Weimar 1953 [WATTENBACH-
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science politique et des traditions administratives de l'Empire romain en 
Occident?26 

LEVISON, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, 
Beiheft] p. 49 sqq.) donnent une idée des écrits de tout genre, établis couramment pour 
les besoins les plus divers. On comprendra que les hommes de cette période vivaient 
une antiquité très tardive tout en créant les éléments de base des nations européennes 
modernes. Sur les écrits accompagnant la gestion des terres (censiers, polyptiques), voir 
la belle édition de textes datant de la fin du VIIe siècle par P. GASNAULT, Documents 
comptables de Saint-Martin de Tours à l'époque mérovingienne (avec une étude paléo
graphique par J. VEZIN), Paris 1975, et R. FOSSIER, Polyptiques et censiers, Turnhout 
1978 (Typologie des sources du Moyen Age, dir. par L .GENICOT,28) . En ce qui concerne 
la législation, basée évidemment sur les antécédents romains, cf. K. F. WERNER, L'Em
pire, cité n. 14, p. 160 sqq.; G. KOEBLER, Das Recht im frühen Mittelalter, Köln-Wien 
1971; L. GENICOT, La Loi, Turnhout 1977 (Typologie, citée, fasc. 22); P. WORMALD, 
Lex Scripta and Verbum regis: Legislation and Germanie Kingship, dans: P. H. SAWYER, 
I. N. WOOD (dir.), Early Médiéval Kingship, Leeds 1977, p. 105-138. Quant aux capi-
tulaires, voir nos remarques dans ce volume, p. 196 sqq., 199 et passim; R. SCHNEIDER, 
Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Bereich der Kapitularien, dans: CLASSEN (cité au 
début de cette note), p. 257-279, ainsi que les remarques fort utiles de F.-C. SCHEIBE 
et de J. SEMMLER, dans: Deutsches Archiv 14, 1958, p. 229; 15, 1959, p. 181-193; 
16, i960, p. 309 sqq. Sur la formation des scribes dans le Haut Moyen Age, voir P. 
RICHE, dans ce volume, p. 75-80. - Rappelons enfin le domaine du compte écrit, dans 
lequel l'antiquité gréco-romaine était particulièrement faible, les signes pour les chiffres 
s'y prêtant mal, cf. J. MAU, article »Rechenkunst«, dans: Der Kleine Pauli, t. 4, Mün
chen 1972, col. 1346-1349. Qui sait que le système créé par l'administration financière 
anglonormande (scaccarius = échiquier) marque un progrès sur ce qu'a connu l'anti
quité, avant que les méthodes orientales, connus à travers le monde arabe ne boule
versent le système occidental? 

26 Celui qui, après N. Fustel de Coulanges et A. Dopsch a bien souligné ce que les 
Etats barbares devaient aux institutions romaines, est H. DANNENBAUER, Entstehung 
Europas. Von der Spätantike zum Mittelalter, 2 vol., Stuttgart 1959-1962, cf. t. 2, p. 
26 sqq.: »Die Germanen als Erben der Römer: Grundherren, Städte, Verwaltung, 
Kanzlei, Steuern, Domänen, Kirche.« Voilà quelqu'un qui ne commence pas avec la 
seule Eglise, élément de continuité certes important mais pas unique. Cf. aussi S. DILL, 
Roman Society in the Merovingian Gaule, London 1926, réimpression 1966. En ce qui 
concerne l'évolution sociale, nous avons démontré l'origine des structures de l'aristo
cratie franque (et française) dans celles du Bas Empire, dans des conférences données 
à Nice et à Paris que nous comptons publier dans FRANCIA. Cf. déjà les résultats im
portants que nous devons à M. HEINZELMANN, Bischofsherrschaft in ^alli n. Zur Koi-
tinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert, München 1976. 

On trouvera d'exemples frappants de continuité dans Settimane (citées n. 10) t. 21, 
Spoleto 1974, p. 73 sq.; F. L. GANSHOF, L'immunité dans la monarchie franque, dans: 
Recueils de la Société Jean Bodin, t. 1, 2e éd. Bruxelles 1958, p. 171-216; M. J. PELÂEZ, 
article »Aula regia«, dans: Lexikon des Mittelalters, t. 1, fasc. 6, München 1980, 
p. 1234 sq.; K. SCHIER, article »Arzt« dans: Reallexikon (cité n. 18) t. 1, 1973, 
p. 440-446 (voir col. 1 à la page 441: Le mot allemand pour »médecin« vient du grec 
»archiatr6s«, titre romain repris pour les médecins de la cour mérovingienne). Un 
exemple particulièrement suggestif nous fait soupçonner que beaucoup d'idées précon
çues se maintiennent seulement grâce à une information trop limitée à l'histoire d'un 
seul pays ou d'une seule période: Quand l'Empire perse (voir n. 7) fut organisé avec 
ses satrapies, on établit un service obligatoire des populations au profit des messagers 
royaux, en installant le principe de la prestation due par des hommes libres(!) au 
pouvoir public. Cette institution perse, appelée angaria, essentielle pour l'histoire 
administrative, est bien connue des Grecs qui désignent par #YYaQ°Ç (verbe: àyyaQzvoi) 
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Signalons, comme un indice, l'histoire non pas du mot français »admi
nistration« qui n'adopte que relativement tard le sens technique moderne, 
mais celle du mot latin administratio qui en est la racine. Ce mot a été 
utilisé par les Romains - à côté de ses significations non techniques (»met
tre à la disposition«, »aider«, »diriger«, pour administraré) - , dans un 
sens technique évident de »gouvernement« et d'»administration de la chose 
publique.«27 Or, il n'a jamais cessé d'être employé dans ce dernier sens 
dans l'Occident latin et chrétien. Rem publicam administrantes est une 

le messager exprès, mais aussi les signaux de feu (tout ce qui avait regard à la propagation 
de nouvelles) et surtout le droit de réquisition. Quand l'Egypte devenait province de 
l'Empire romain, Yangaria y installée par les Perses était toujours en vigueur, et les 
Romains n'hésitèrent pas à l'appliquer, toujours sous la même dénomination, dans 
d'autres provinces de l'Empire. Angaria désigne, dans le latin classique, le service de 
transport (spécialement des transports lourds, cf. O. SEECK, dans: PAULY-WISSOWA, 
Realencyclopädie, t. i, 2, Stuttgart 1894, col. 2184 sq., qui ne mentionne pas l'orgineî), 
imposé aux propriétaires habitant près des routes impériales, service réglé par les 
stipulations du Code Théodosien et Justinien. Mais, dans ce cas, l'héritage de l'Orient 
ancien ne reste pas limité à la partie orientale de l'Empire. Le mot qui survit dans 
toutes les langues romanes, se trouve dans de centaines de textes en latin médiéval 
(époques mérovingienne, carolingienne et »féodale«), en désignant toujours le service 
public(î), dû par les hommes libres(!) pour assurer soit l'efficacité des messages, soit 
celle des transports et des routes publics. Ce qui est plus probant encore, c'est le fait 
que le mot, par le biais de l'administration franque, est entré également dans les 
langues germaniques, où »Anger fahren« reste jusque dans les Temps modernes l'expres
sion pour les »services d'attelage« (»Spanndienste«) que l'on doit au pouvoir public 
ou au seigneur qui en est le dépositaire. Même les villages établis sous l'empereur Hen
ri III (1039-1056) dans une nouvelle marche (»Neumark«) contre les Hongrois sont 
appelés »Angerdörfer« (M. RAUCHENSTEINER, Vom Limes zum »Ostwall«, Wien, 
2* éd. 1978, p. 10 [Publication du Militärwissensch. Institut du Heeresgeschichtliche 
Museum] - l'auteur ne connaissant ni la signification ni l'origine du mot.) Cf., pour 
Yangaria, A. Dopsch, Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in 
Deutschland, t. 2, 2e éd., Weimar 1922 (réimpress. 1962), p. 221 sqq. (qui ne mentionne 
pas les origines); J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis Lexicon minus, Leiden 1976 (le 
fascicule date de 19$4), p. 43 sq. {angaria, angarialis, angariare); Mittellateinisches 
Wörterbuch, p. p. Bayerische Akademie der Wissenschaften, t. 1, München 1967, s. v. 
angararius, angaria, angarialis, angariatio, angaridia, angariare, angarium, angarius, 
angarus vel angera (avec renvoi à »Angerfahrt«), col. 634-637. Voir aussi les remar
ques de J. GAUDEMET, L'Eglise dans l'Empire romain (IVe-Ve siècles) (Histoire du 
Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident p. p. G. LE BRAS, t. III) Paris 1958, 
p. 178 sur les munera sordida, »véritables corvées« imposées par l'Etat aux citoyens 
romains et dont beaucoup étaient dispensés, parmi eux le clergé à partir de 346 qui voit 
son exemption restreinte »devant les difficultés accrues de l'entretien des voies de 
communication. En 423 Théodose II précise que les travaux de voierie et l'entretien 
des ponts ne sont pas des munera sordida.*. Est-il besoin de rappeler que l'attachement 
à la glèbe des paysans et l'obligation pour les fils de prendre le métier de leur père, 
dans les villes, formes d'existence typiquement »médiévales«, doivent leur origine 
également à des lois romaines, impériales, édictées pour assurer les revenus fiscaux? 

21 Cicéron: administraré rem publicam; administratio rei publicae; Tacite: officia 
et administrations, cf. K. E. GEORGES, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörter
buch, 9e éd., t. 1, col. 133 sq. - Sur le terme français, cf. la remarque de J. GLÉNISSON, 
dans ce volume, p. 18, fin du second alinéa, et les observations de Marguerite BOULET-
SAUTEL (ibid., p. 6$6 sq.) et R. MOUSNIER (ibid., p. 615 sq.). 
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formule courante pour désigner les serviteurs de l'Etat carolingien.28 

L'idée de la chose publique ne s'était jamais totalement effacée, ni cel
le du service d'un Etat qui est symbolisé et incarné dans la personne du 
prince, princeps et dominus maintenant comme jadis.29 Administratio 
a fini par prendre - comme d'ailleurs le mot minister, appartenant à la 
même souche - le sens de l'exercice du pouvoir politique: on peut être 
archiminister à la cour de Charles le Chauve.30 Notons donc, en passant, 
que la notion de »ministre« désignant un des plus hauts serviteurs et 
dignitaires de l'Etat date de l'Empire franc. Que Y administratio, au sens 
technique, est le service du prince, du pouvoir suprême, Hincmar le dit 
clairement dans la description du gouvernement du pays et de la cour 
dans son »De ordine palatii«31: Taies comités (rex) . . . constituere débet, 
qui . . . suam administrationem (se. régis) peragant?2 N'oublions pas que 
ce gouvernement des hommes est organisé d'une façon territoriale, basé 
non seulement sur des circonscriptions locales précisément limitées (pagi), 

28 Nithard, comte, petit-fils de Charlemagne et auteur d'un livre d'histoire con
temporaine (!), a même parlé de la scientia rem publicam gubernandi, cf. W. WEHLEN, 
Geschichtsschreibung und Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs des Frommen, Lü
beck-Hamburg 1970, p. 69. Voir ibid., p. 73 sqq. sur gubernare et des idées qui séparent 
déjà le regnum a Deo commission de la personne qui le gouverne. - Pour administratio, 
nous citons quelques exemples d'après le Mittellateinisches Wörterbuch, cité n. 26, 
t. 1, col. 206—211: regni administratio; imperii amministratio; administratio rei publi-
cae; administratio publici regiminis(l); publica administratio; ex saeculari administra-
tione atque militia(l); rei publicae administrator (diplôme de 831); publici muneris 
administrator; mundanarum rerum administrator; nullus dux, cornes aut alicuius or-
dinis administrator; functionem fiscalem administrabat; rem publicam administrare 
(Formulae imperiales, sous Louis le Pieux) ; cum mundanas leges pro coercenda mali au-
datia amministrant comités. Pour la période transitoire des institutions romaines à 
celles des royaumes barbares, cf. cet extrait de la Lex Visigotorum, interdisant aux juifs 
la fonction publique: nullus iudeorum . •. ullam administrandi, inperandi, distrin-
gendi . . . potestatem super christianos exerceat, et celui de la Lex Burgundionum : 
omnes itaque administrantes ac indices secundum leges nostras . . . iudicare debebunt. 
D'autres exemples dans NIERMEYER, Lexicon, cité n. 26, p. 21. 

29 Sur l'idée de la chose publique représentée par le roi du haut Moyen Age dont 
le rôle de princeps et dominus est calqué sur celui de l'empereur du Bas Empire et de 
l'Empire d'Orient (Byzance), cf. nos remarques dans: Revue historique de Droit fran
çais et étranger, 1975, p. 162 sq. (résumé d'une conférence donnée devant la So
ciété d'Hist. du Droit), en attendant le livre que je prépare sur ce sujet. Voir également 
E. EWIG, Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter, dans: Das Königtum. 
Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Konstanz 1956, p. 7-73» surtout p. 17 sqq. 
(réimpression dans: E. EWIG, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schrif
ten, p. p. H. ATSMA, t. 1, München 1976, p. 3-71, p. 13 sqq.). 

30 K. F. WERNER, Gauzlin von Saint-Denis und die westfränkische Reichsteilung 
von Amiens (März 880), dans: Deutsches Archiv 35, 1979, p. 412, et n. 65. Cf. NIER
MEYER, s. v. ministert archiminister, ministerium, p. 683 sq., 57, 687-690. 

31 Voir nos remarques sur Hincmar et le »De ordine palatii« dans ce volume, 
p. 212 et n. 84, ainsi que nos observations sur les circonstances dans lesquelles il l'a 
écrit, dans notre article cité n. 30, p. 453 sq. 

32 Hincmarus De ordine palatii, cap. 10, éd. V. KRAUSE, Mon. Germ. hist., Capi-
tularia, t. 2, Hannover 1897, p. 521. 
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mais aussi sur des unités supérieures et intermédiaires, les régna.33 Si le 
mode de rémunération des »fonctionnaires« est, pour des causes économi
ques évidentes, très différent des usages romains, il connaît néanmoins 
différentes classes de rémunération, donc une hiérarchie.84 Finalement, 
l'Etat carolingien a essayé, et partiellement réussi, le contrôle des actions 
de ses fonctionnaires.35 En ce qui concerne les Etats successeurs de l'Empi
re romain en Occident avant les Carolingiens, ils sont l'objet de recher
ches systématiques profitant des découvertes nombreuses et importantes 
de l'archéologie médiévale et de la numismatique - il semble qu'ils 
soient beaucoup plus près de l'administration déclinante, il est vrai, de 
l'Empire en Occident qu'on ne l'a pensé jusqu'ici.36 Pour la période post-

83 WERNER, dans ce volume p. 207 sqq. et, prochainement, dans: Settimane (citées 
n. 10) t. 27: La genèse des duchés en France et en Allemagne (sous presse). 

34 WERNER, dans ce volume, p. 230, n. 137. 
85 Ibid., p. 228 sqq., et surtout p. 195 sqq., sur les missi dominici. 
86 Mentionnons d'abord, en complément à nos remarques faites n. 26, la continuité 

dans le domaine des finances et des impôts: F. LOT, L'impôt foncier et la capitation 
personnelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque, Paris 1928, p. 83 sqq.; C. BRÜHL, 
Zentral- und Finanzverwaltung im Franken- und Langobardenreich, dans: Setti
mane (cité n. 10) t. 20, 1973, p. ^1—94; R- KAISER, Steuer und Zoll in der Merowinger-
zeit, dans: FRANCIA 7, 1979, p. 1-17. Citons, dans le domaine du système routier, 
l'excellent compte rendu par R. KAISER de l'ouvrage très utile de F. STAAB, Untersu
chungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Karolingerzeit, Wiesbaden 1975, dans: 
Le Moyen Age 83, 1977, p. 359 sq.: »Ainsi, d'après les données toponymiques, ono-
mastiques - notamment les inscriptions chrétiennes - et même d'après l'histoire po
litique, l'auteur conclut à une stabilité de la population gallo-romaine non seule
ment dans les centres urbains tel Worms et Mayence, mais aussi dans certaines ré
gions d'Outre-Rhin. Bien plus, l'organisation routière - lointain souvenir du cursus 
publicus - , l'entretien des viae publicae et le maintien d'une circulation fluviale 
organisée - tonlieux - sont assurés par les établissements des lètes, couche sociale 
intermédiaire dont l'importance pour le maintien d'un quelconque »service public« 
ou royal se dégage des stipulations carolingiennes concernant les mansi Utiles. Très 
judicieusement Franz Staab met en rapport les services que doivent fournir les litt 
carolingiens - service d'entretien des routes et des ponts, de transport par terre ou par 
eau [cf. nos remarques n. 26 sur Yangaria - les gens qui ont dû le fournir sous l'Empire 
continuent dans cette obligation] - avec la répartition des mansi Utiles, des biens fiscaux 
et des anciennes routes romaines. Il en conclut à la continuité des institutions, du groupe 
social et même à l'adaptation du système romain et à son utilisation dans des régions 
non romanisées . . . Multiples . . . sont les survivances romaines dans les civitates comme 
Mayence et Worms, mais aussi dans les castra tels Bingen et Boppard ou encore Alzey, 
Bad Kreuznach, même sur la rive droite, à Wiesbaden, Mayence-Kastel, Bad Ems ou 
Ladenbourg. Dans ces »villes«, la continuité n'est pas seulement celle des pierres, mais 
elle est démographique, ecclésiastique, bien sûr, et même . . . institutionnelle, car Franz 
Staab peut suivre les traces d'un notariat public, des scribes publics rattachés aux 
civitates jusqu'à la fin du VIIIe siècle. Les rois mérovingiens ont tenté une politique de 
restauration, soutenus en cela par les fonctionnaires gallo-romains et par l'Eglise . . . « 
On voit, comment ce genre de recherche historique moderne est proche, métl^odique-
ment, des recherches archéologiques, sur lesquelles nous citons: Problèmes de chronologie 
relative et absolue concernant les cimetières mérovingiens d'entre Loire et Rhin. Actes 
du Ile colloque archéologique de la IVe Section de l'EPHE, Paris 1973, p. p. M. FLEURY 
et P. PÉRIN, Paris 1978 (Compte rendu détaillé par W. HÜBENER, dans: FRANCIA 7, 
1979, p. 438-452). Voir également, pour la Gaule septentrionale, A. JORIS, On the 
Edge of two Worlds in the Heart of the New Empire: The Romance Regions of Nor-
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carolingienne, l'accent de nos observations doit être mis sur les solutions 
originales qu'ont pu trouver les rois et les princes d'une période basée 
sur les acquis carolingiens, solutions qui ont permis d'utiliser et de 
vaincre le système féodal.37 Dans la formation d'entités territoriales qui 

thern Gaul during the Merovingian Period, dans: Studies in Médiéval and Renaissance 
History 3, 1966, p. 3-52. Quant à la monnaie, voir F. LOT (cité au début de cette note) 
p. 138 sqq.; X. BARRAL I ALTET, La circulation des monnaies suèves et visigotiques. 
Contribution à l'histoire économique du royaume visigot (Beihefte der FRANCIA 4), 
München 1976, ainsi que les nombreux travaux de M. Jean Lafaurie. 

87 On a souvent confondu la disparition du grand Empire carolingien et celle (pré
tendue) des institutions carolingiennes qui non seulement ont vécu une seconde jeunesse 
dans l'Etat ottonien, mais étaient également toujours importants, sur un plan régional, 
en France. Cf. W. KIENAST, Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und Eng
land. Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Weimar 1952; 
H. RENNEFAHRT, Nachwirkungen des Rechts der Karolingerzeit, dans: Aus Verfas-
sungs- und Landesgeschichte, Festschrift zum 70. Geburtstag von Theodor Mayer, Sig
maringen 1954 (réimpress. 1973) p. 81-95; K, F. WERNER, Westfranken-Frankreich 
unter den Spätkarolingern und frühen Kapetingern, 888-1060, dans: T. SCHIEDER (dir.), 
Handbuch der Europäischen Geschichte, t. 1, Stuttgart 1976, p. 731-783, surtout p. 
7j6 sqq.; Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhundert, dans: Vorträ
ge und Forschungen t. 12, Konstanz-Stuttgart 1968, p. 177-225, surtout p. 184 sqq. 
(réimpression dans: WERNER, Structures politiques du monde franc, London 1979; 
traduction en anglais dans: R. REUTER, The Médiéval Nobility, Amsterdam-New York, 
Oxford 1978, p. 243-290). Continuité des centenae (»Zent«): M. SCHAAB, dans ce vo
lume, p. 345-362. La continuité du système monétaire carolingien est bien connue. Moins 
connue est la survie des redevances routières comme le péage (pedagium carolingien). 
Mais il y avait également le pontaticus, portaticus, rotaticus, etc. Suivons, par exem
ple, le pulveraticus, dont parle le Code Théodosien (VII 13, 16, cf. Novell. Maioriani 
7, § 12). Il apparaît régulièrement dans les textes mérovingiens et carolingiens, sans 
que tous les spécialistes soient sûrs de son interprétation. Or, le pulveraticum ou pul-
verage reste une redevance due pour le passage des troupeaux et payable aux princes 
territoriaux, successeurs, dans tout le domaine du public, de l'Etat franc, cf. Mme KAI-
SER-GUYOT, Les bergers en France, Paris 1978. 

Qu'il y ait une originalité administrative dans la gestion seigneuriale et princière, 
nous en voulons pour preuve que J.-L. MESTRE, professeur à l'université d'Aix-Marseille, 
ait pu parler, devant la Société d'Histoire du Droit, le 16 février 1980, sur »Les ori
gines seigneuriales du droit administratif français«. Cf. N. DENHOLM-YOUNG, Seignorial 
Administration in England, 1937 (réimpress. 1963); A. MOLINIER, Etude sur l'admini
stration féodale dans Languedoc 900-1520, Toulouse 1878, et, depuis, Elisabeth MAG-
NOU-NORTIER, La société laïque et l'Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne 
de la fin du Ville à la fin du Xle siècle, Toulouse 1974. Voir les remarques importantes 
de notre ami Olivier GUILLOT dans ce volume, p. 311-332, où il propose de distinguer 
entre l'administration dirigée par le prince dans ses propres terres, et le gouvernement 
qui concerne »les seigneuries de tout genre« . . »établies en ses Etats« (p. 312). Mais sou
lignons que »ses Etats« (terra sua, regnum) représente précisément l'autorité suprême 
qui, pour tout le regnum Francorum, est exercée par le roi et qui est représentée, sur 
le plan territorial, par le prince. Il n'y a pas eu disparition, ici encore, mais adaptation 
à une nouvelle situation sociale et politique de l'idée du pouvoir public. 

Quant aux réalisations administratives, dont nous restent des traces, citons le fameux 
Codex Falkensteinensis. Die Rechtsaufzeichnungen der Grafen von Falkenstein, p. p. 
Elisabeth NOICHL, München 1978, établi comme censier seigneurial et registre des fiefs 
entre 1164 et 1170, et tenu au courant jusqu'en 1196 environ (p. 42* sq.). En France, 
vers la même époque, les comtes de Champagne enregistrent la totalité de leurs vassaux, 
plus de 2000: A. LONGNON, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie 
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sont à la base des grandes provinces en France comme en Allemagne, et 
dans le développement de moyens administratifs qui dépassent souvent, 
en efficacité, ceux de l'époque carolingienne, on est loin de l'anarchie qui 
aurait précédé l'essor du pouvoir royal - au contraire, les spécialistes 
admettent de plus en plus, que ce dernier a pu profiter du travail pré
paratoire des princes territoriaux.38 

Par ces observations préliminaires, nous laissions deviner le cadre 
chronologique et géographique des travaux du Colloque. L'aire géogra
phique correspond au monde sorti de la partie occidentale, latine et fina
lement catholique de l'Empire romain et aux Etats qui sont nés dans ce 
monde et ses franges septentrionales et orientales - ce qui n'exclut évi
demment pas des regards comparatifs vers Byzance.39 Quant au cadre 
chronologique, je définirais son unité à l'aide d'un mot de Victor Hugo 
- c'est le monde et la période dans lesquels dominent les princes et les prê
tres:40 la civilisation occidentale depuis l'Empire romain christianisé, 

(1172-1361), 3 vol., Paris 1901-1914, cf. M. BUR, La formation du comté de Cham
pagne, v. 950 - v. 1150, Nancy 1977. 

Il est curieux de comparer le pessimisme des jugements français sur les réalisations 
de l'époque »féodale« (on est gêné surtout par la faiblesse de la royauté, comprise 
comme incarnation unique, et de l'Etat, et de la France) avec l'optimisme des jugements 
de la recherche anglaise et américaine, cf. J. R. STRAYER, On the Médiéval Origins 
of the Modem State, Princeton 1970, p. 12: »The modem State, wherever we find it 
today, is based on the pattern which emerged in Europe in the period noo(!) to 1600.« 
Dans le même sens P. H. SAWYER, Baldersby, Borup and Bruges: the Rise of Northern 
Europe, dans: The University of Leeds Review, 16, 1973, P- 75-96* où l'on lit, entre 
autres: »The essentiel features of modem Europe where shaped in the first two centu
ries [1000-1200!] of the présent millenium . . . « Le même auteur souligne combien 
l'Angleterre était riche, dès le Xe, mais surtout au XI« siècle: The Wealth of England 
in the Eleventh Century, dans: Transactions of the Royal Historical Society, 5 e sér., 
J5> I9^5i P- 145-164. La France féodale, était-elle tellement plus pauvre? 

38 Cf. les citations que nous donnons à la fin de »Königtum und Fürstentum« 
(cité n. 37) p. 224 sq., et surtout les remarques de B. GUENÉE, Les tendances actuelles 
de l'histoire politique du Moyen Age français, dans: Actes du 100e Congrès national 
des sociétés savantes, Paris 1975, t. 1, Paris 1977, p. 55 sq. La royauté française comme 
héritière de réalisations faites par les principautés qu'elle acquiert depuis le XIIe 

siècle: E. PERROY, dans: Histoire de la France pour tous les Français, t. 1, Paris 1950, 
p. 87, 94, 138. Signalons enfin, dans le domaine de la législation: A. WOLF, Die Gesetz
gebung der entstehenden Territorialstaaten in Europa, dans: H. COING (dir.), Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, t. 1: 
Mittelalter (1100-1500), München 1973, p. 515-800 (Indications bibliographiques et 
de sources d'une extrême richesse; sur la France p. 639 sqq.). 

39 Cf. Evelyne PATLAGEAN, dans ce volume, p. 246-253. 
40 Cf. P. BARRAL, dans: Revue hist. 256, 1976, p. 532 a relevé cette phrase de Victor 

Hugo, datant de 1880, dans le livre de S. ELWITT, The Making of the Third Republic. 
Class and Politics in France (1868-1884), Bâton Rouge (Louisiana) 1975, p. 275: »Dieu 
offre l'Afrique à l'Europe. Prenze-la . . . Versez votre trop-plein dans cette Afrique 
et du même coup résolvez vos questions sociales . . . et que sur cette terre, de plus en 
plus dégagée de prêtres et de princes, l'esprit divin s'affirme par la paix et l'esprit 
humain par la liberté«. Cette aversion n'empêchait pas le grand écrivain de s'occuper 
du monde des prêtres et des princes, et de s'intéresser même à l'administration médié
vale, voir, dans son »Notre-Dame de Paris«, au début du Livre sixième, son »Coup 
d'oeil impartial sur l'ancienne magistrature«. 
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— avec son prince autocrate admis, vénéré même, par l'Eglise - , jusqu'à la 
contestation, et du pouvoir monarchique, et du pouvoir ecclésiastique au 
XVIII e siècle. Il n'y a là ni »Moyen Age« ni »Temps modernes«, mais 
l'unité d'une période pendant laquelle il fallait avoir la bonne foi et 
obéir au prince et à l'Eglise si l'on voulait éviter de gros ennuis. Comment, 
et à l'aide de quels moyens les princes et les prêtres ont-ils réussi à gou
verner les hommes pendant plus d'un millénaire, voilà en une phrase le 
programme du Colloque. 

Dans ce cadre très vaste, trop vaste même, nous voulons nous borner 
aux facteurs apparemment »techniques«. Notre leitmotiv sera donc de 
chercher, pour les comparer, les procédés concrets appliqués en Occident 
à des époques et dans des contrées différentes. Nous croyons que ce sujet 
ne manque d'unité non plus sur le plan technique, étant donné que les 
moyens à la disposition des hommes pendant ces quinze siècles n'ont 
pas tellement évolué: courrier, cheval, lettre, pour ne citer que ces 
exemples de communications.41 On étudiera, pour une fois, moins les per
sonnes qui ont assuré l'administration, et leurs origines sociales que les 
institutions et les méthodes, cela pour limiter notre sujet et malgré la 
spécialisation de l'Institut historique allemand dans la recherche prosopo-
graphique.42 Bien sûr, on n'hésitera pas, le cas échéant, à insister sur le 
rôle déterminant de tel homme et de tel groupe dans la réalité administra
tive. 

Laissez-moi compléter mes arguments en faveur de l'unité de la période 
que nous étudions par l'énumération de quelques constantes surprenantes 
qui, malgré tous les changements et toutes les variantes, ont marqué l'Oc
cident pendant très longtemps: elles nous laissent deviner des structures 
durables dans les affaires des hommes et de leur gouvernement - la 
»longue durée«, si l'on veut. Un premier exemple: le 12 juillet 1866, le 
prince de Reuss écrit, de son poste diplomatique parisien, à son ministre, 

41 Cf. R. ELZE, dans ce volume p. 3-10, et les remarques dans la discussion, p. 639 
(i r e section). Voir aussi ci-dessus, n. 23. 

42 K. F. WERNER, Problematik und erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
>PROL< (Prosopographia Regnorum Orbis Latini). Zur Geschichte der west- und mit
teleuropäischen Oberschichten bis zum 12. Jahrhundert, dans: Quellen und Forschun
gen aus italien. Archiven u. Bibliotheken 57, *977> p. 69-87. Quant au >monopole< 
qu'avait Paristocratie dans l'administration du Haut Moyen Age même sous une 
royauté relativement forte, cf. notre article »Adel« dans: Lexikon des Mittelalters, t. 1, 
fasc. 1, München-Zürich 1977, col. 118 sqq. Exemples récents de recherches dans ce 
domaine: K. BRUNNER, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Wien-Köln-Graz 
Î9791 J- FLECKENSTEIN (dir.), Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialge
schichte im 13. Jahrhundert, Göttingen 1977; A. DEMURGER, Guerre civile et change
ments du personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418: l'exemple 
des baillis et sénéchaux, dans: FRANCIA 6, 1978, p. 151-298 (avec une prosopographie 
de 75 pages; signalons la nouvelle rubrique »Prosopographica« dans: FRANCIA, à partir 
du t. 6); W. FISCHER, Rekrutierung und Ausbildung von Personal für den modernen 
Staat: Beamte, Offiziere und Techniker in England, Frankreich und Preußen in der 
frühen Neuzeit, dans: R. KOSELLECK (dir.), Studien zum Beginn der modernen Welt, 
Stuttgart 1977, p. 194-217 (nombreuses indications bibliographiques). 
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Bismarck, pour l'informer de l'attitude française devant le conflit austro-
prussien: Ob man wirklich zu rüsten, das beißt Pferde zu kaufen anfängt, 
hängt von dem Ausgang der augenblicklichen Negoziation mit uns ab.iB 

Qui veut faire la guerre, doit trouver et rassembler des chevaux, de 
Charlemagne (qui interdit l'exportation des destriers francs44) jusque dans 
la première moitié du XXe siècle. Notre texte du XIX e siècle montre 
l'évidence de l'équation »rüsten«, c'est-à-dire »préparer la mobilisation«, 
et »Pferde kaufen«. Autres exemples de la longévité de quelques struc
tures nous sont donnés dans les mémoires, parus en 1923, du comte Zed-
litz-Triitzschler qui avait été » Obersthofmarschall« à la cour de Guil
laume II. On y trouve la description de l'organisation des chasses de 
l'Empereur dans ses différents grands domaines, des indications con
cernant l'itinéraire du monarque, dont les stations devaient être annon
cées d'avance, soit pour le passage, soit pour un séjour prolongé45 - pa
rallèle évident à la tâche des mansionarii carolingiens46 et à l'organisation 
des chasses royales du regnum Francorum dont l'organisation forestière 
est, jusqu'aux mots, à l'origine d'une tradition et d'une histoire mil
lénaire.47 Le comte Zedlitz parle de quelques y6 châteaux impériaux tous 
susceptibles à servir comme résidence du souverain dont la cour est tou
jours mouvante, comme à l'époque des palatia carolingiens48 - ce qui a 
changé, c'est la fixation des services de l'administration centrale, deve
nus de véritables offices, ensuite des ministères, dans une capitale. Or, 
devant ce changement de première importance, on avait un peu oublié les 
cours des souverains européens qui, plus ou moins toutes, restaient »mo
biles« aussi dans les siècles de l'histoire moderne.49 Il fallait toujours or-

43 H. ONCKEN, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863-1870 und der 
Ursprung des Krieges von 1870/71, t. 1, Stuttgart 1926, p. 343, n<> 207. 

44 G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. 4, 2^ éd. Berlin 1885, p. 50. Sur 
l'importance de l'élevage des chevaux sous les Carolingiens: K. T. v. INAMA-STERNEGG, 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte, t. 1, 2e éd. Leipzig 1909, p. 566 sqq. 

45 R. Graf ZEDLITZ-TRÜTZSCHLER, Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof, Stuttgart 
1923, ne - i3e éd. 1924, p. 36 sqq. 

46 Cf. WERNER, dans ce volume, p. 233 sq. 
47 Ibid., n. 150. L'office du forestarius est d'origine mérovingienne. Les magistri 

forestamm sous Louis le Pieux (Mon. Germ, hist., Formulae, Hannover 1886, p. 319 sq., 
n° 43) survivent dans les »Forstmeister« modernes. Cf. également M. DEVÈZE, Forêts 
françaises et forêts allemandes. Etude historique comparée, dans: Revue hist. 235, 1966, 
p. 347-38o; 236, 1966, p. 47-68. 

48 WERNER, dans ce volume, p. 231, et n. 142. Si nous démontrons ibid. p. 192-194 
le séjour des souverains carolingiens dans des »zones résidentielles«, à l'intérieur des
quelles ils se déplacent constamment, cela correspond tout à fait aux usages des Temps 
modernes, cf. n. 49. Déjà pour les empereurs du Bas-Empire, F. MILLAR, The Emperor 
in the Roman World, London 1979, a observé une »increasing mobility of the Court«. 

49 En ce qui concerne le Bas Moyen Age, voir H. PATZE, dans ce volume, p. 368 sq., 
qui souligne la combinaison, dans la vie des cours, du voyage et du séjour (»teils 
Reise-, teils Residenzherrschaft«). Pour l'époque moderne, je remercie M. Jürgen Voss 
de m'avoir communiqué le ms. d'une conférence qui sera publiée ultérieurement: »Zur 
Typologie der Residenzstadt in der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert)«. Cf. aussi 
Edith ENNEN, Residenz- und Hauptstadt in älterer Zeit, dans: Westfälische Forschun-
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ganiser et préparer tous les besoins en vivres et boissons de la cour, tâche 
exercée jadis par les chefs des sénéchaux et des bouteillers.50 Même le 
chiffre total des hommes entourant le prince n'a guère changé pour les 
grandes cours - environ un millier de personnes. A côté d'une administra
tion devenant de plus en plus professionnelle et spécialisée et se munissant 
des moyens »scientifiques« de la »caméralistique«,51 avec le premier 
emploi de méthodes statistiques pour mieux connaître et mieux gouverner 
le pays,52 le problème de loger, vêtir, nourrir le prince et sa cour est resté 
d'actualité à travers les âges, et cela jusqu'au détail des moyens d'y par
venir.53 

gen 2j , 1973, p. 169-174 (Colloque de Bonn, 1972: Probleme der frühneuzeitlichen 
Stadt, vorzüglich der Haupt- und Residenzstädte). Signalons enfin les observations 
très judicieuses de V. PRESS, dans: Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften. 
Festschrift für W. Heinemeyer, Marburg 1979, p. 654 sq., sur les origines médiévales 
du rôle éminent de la cour (contre Norbert ELIAS, Die höfische Gesellschaft, 1969, 
qui y voit un produit de l'absolutisme). 

50 ZEDLITZ-TRÜTZSCHLER (cité n. 45), p. 50 sqq. Cf., pour le pendant carolingien, 
WERNER, dans ce volume p. 236. 

51 A. NIELSEN, Die Entstehung der deutschen KameralWissenschaft im 17. Jahr
hundert, 1966 (traduit du Danois); J. ENGEL, dans: T. SCHIEDER, Handbuch (cité n. 37), 
t. 3, Stuttgart 1971, p. 398 sqq., 431 sqq.; J. MEUVRET, Les idées économiques en 
France au XVIIe siècle, dans: Dix-septième Siècle 70/71, 1966, p. 14-240. 

52 Pour une histoire de la Statistique, p. p. l'Institut national de la Statistique et des 
Etudes économiques, t. 1, Paris 1977; CIPOLLA (BORCHARDT), cité n. 12, p. 9 sq. sur les 
débuts d'une sensibilité aux chiffres dans les villes du Bas Moyen Age; B. KIRCHGÄSS-
NER, Zur Frühgeschichte des modernen Haushalts. Vor allem nach Quellen der Reichs
städte Esslingen und Konstanz, dans: Stadt in der Geschichte, t. 3: Forschungen zur 
Rechts- und Sozialgeschichte des Mittelalters (sous presse). Au sujet des recensements 
précoces: P. DESPORTES, La population de Reims au XV e siècle d'après un dénombre
ment de 1422, dans: Le Moyen Age 72, 1966, p. 463-509; La démographie médiévale. 
Sources et méthodes (Numéro spécial des: Annales de la Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de Nice 17, 1972 == Actes du Congrès de l'Association des Historiens Mé
diévistes de l'Enseignement Supérieur public, Nice 1970). Pour l'évolution de la carto
graphie administrative qui fait partie d'une »rationalisation« (cf. Helga WESSEL, 
Zweckmäßigkeit als Handlungsprinzip in der deutschen Regierungs- und Verwaltungs
lehre der frühen Neuzeit, Berlin 1978), citons A. SCHÄFER, Die erste amtliche Vermes
sung und Landesaufnahme in der Markgrafschaft Baden im 18. Jahrhundert, dans: 
Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde. Festgabe für Ruthardt Oehme, Stuttgart 
1968, p. 141-163, et signalons un exemple étonnant »der frühen Katasterkartographie, 
wie sie sich seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert in Mitteleuropa entwickelt hat« 
dont l'auteur était, dès 1717, Johann Matthäus Beck(er), présenté et identifié par H. 
GRESS, dans: Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Erläuterungen, fasc. 7, Stutt
gart 1979, p. 1 sqq. 

53 Le comte ZEDLITZ, grand aristocrate en fonction très élevée, nous dit (p. 52) 
en premier lieu sur ses fonctions: »ich hatte zunächst die selbständige Leitung der 
Küche« - il commandait »3 Küchenmeister, 12 Mundköche und 3 Campagneköche.« 
Cela va aider des médiévistes récalcitrants à comprendre que le (premier) coquus à 
la cour de Charlemagne ou de Louis le Pieux était un grand personnage, appartenant 
à l'aristocratie de l'Empire, cf. Ermold le Noir, Poème sur Louis le Pieux, éd. par E. 
FARAL, Paris 1932, p. 178, vers 2339: Pistorum Petrus hinc princeps, bine Gunzo co-
quorum - accélérant, mensas ordine more parant . . . On les retrouve à Aix-la-Chapelle 
dans une autre mission, cf. n. 1 de l'éditeur. 
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Constante d'un genre tout à fait différent que celle de la corruption 
qui n'a été guère complètement étrangère au monde de l'administration 
et de ses tentations multiples. On a même pu la définir, d'un commun 
accord des historiens et des sociologues, comme un élément structural de 
l'administration prémoderne et des phases précoces de l'administration 
moderne54 - ce qui tend à prouver qu'il y a encore, à l'Est comme à 
l'Ouest, et en passant par le Tiers monde, des Etats et des administrations 
n'étant pas encore arrivés au terme du processus de leur modernisation. 
Dans la constante, il faut savoir reconnaître les variantes: Dans les 
Etats prémodernes, la corruption, tout au moins dans quelques formes 
»officialisées« (les présents pour de hauts fonctionnaires, par exemple), 
ne connaît même pas le blâme - elle se fait en bonne conscience des deux 
côtés qui y sont impliqués, ce qui indique un réalisme que les modernes, 
d'ailleurs si fiers de leur sens supérieur des réalités, n'admettent plus. Une 
étude exhaustive d'histoire morale et psychologique sur les changements de 
mentalités dans ce domaine des présents, d'une importance capitale dans 
les sociétés anciennes, serait la bienvenue.55 Enfin, n'oublions pas que la 
vénalité des offices, elle aussi, a été longtemps non pas une forme de 
corruption, mais une institution, et cela dans des siècles qualifiés de 
»modernes«. Là aussi, la problématique tout à fait actuelle du capital et 
du pouvoir plonge ses racines dans un passé lointain, l'affermage des im
pôts étant une solution, d'un problème des institutions financières, d'un 
âge vénérable.56 

Parlons un peu des constantes dans les obligations militaires, concer
nant évidemment de couches différentes des populations selon les pays 
et les époques. De bonnes études précises et comparatives nous semblent 
terriblement manquer dans ce domaine,57 et des idées romantiques d'une 

54 »In jedem Fall ist Korruption Strukturmerkmal einer vor- oder frühmodernen 
Verwaltung und trägt in sich die Tendenz zu ihrer eigenen Überwindung in einer 
evolutionären Verwaltungsgeschichte«, constate R. SPRANDEL, Historische Anthropolo
gie. Zugänge zum Forschungsstand, dans: Saeculum, 1976, p. 130, où il se base sur des 
travaux p. p. la Society for Comparative Studies in Society and History, de Chicago. 

55 Après les publications innovatrices et bien connues de G. DUBY et J. LE GOFF, 
les études sur les mentalités progressent rapidement, cf. les essais de R. SPRANDEL, Men
talitäten und Systeme. Neue Zugänge zur mittelalterlichen Geschichte, Stuttgart 1972. 
Cf. également l'ouvrage de A. BORST, cité n. 62. Le dernier Congrès des historiens alle
mands à Würzbourg a vu des essais d'étendre ces recherches aux groupes que l'on 
trouve dans l'administration, par exemple les conseillers érudits (»gelehrte Räte«). 

56 R. MOUSNIER, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris 1945; 
M. GOHRING, Die Ämterkäuflichkeit im Ancien régime, Tübingen 1938. SPRANDEL 
(cité n. 54, p. 130) déclare »Korruption im Sinne von Ämterkauf ist meistens eher als 
Organisationsform öffentlicher Finanzen zu betrachten«, ce qui est valable pour 
l'affermage des impôts depuis l'antiquité. 

57 II faudrait se libérer d'une approche trop exclusivement centrée sur l'aspect juri
dique et institutionnel, pour arriver à une vue détaillée et en même temps global du 
sujet. On peut considérer l'ouvrage magistral de Philippe CONTAMINE, Guerre, Etat 
et Société à la fin du Moyen Age. Etude sur les armées des rois de France, 1337-1494, 
Paris-La Haye 1972, comme un modèle du genre, et le livre que vient de publier le 
même auteur, tout en élargissant le cadre chronologique, sera un instrument de travail 
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ferveur guerrière innée et générale, d'abord chez les Romains, ensuite chez 
les Germains, dominent toujours les esprits, même savants. Est-il bien 
connu que des guerriers visigots s'excusaient de ne pas pouvoir partir en 
campagne à cause d'une maladie? Qu'il existe une loi visigothique stipu
lant qu'il faut présenter un témoin pour prouver la réalité de cette 
maladie? Une novelle de cette loi devait ordonner que la maladie devait 
être confirmée, sous la foi du serment, par un inspecteur de l'évêque (!) 
de la région - règlement provoqué de tout évidence par le fait que de 
bons amis ne manquaient pas pour excuser un absent.58 Rappelons enfin 
le règlement très stricte dans l'armée de Théodoric le Grand, roi disposant 
d'une administration romaine encore largement intacte: il fallait à un 
vétéran émérité, incapable de combattre, la permission royale expresse 
de ne plus servir. A ce moment même, le pauvre cessa de recevoir le don 
d'argent que le roi devait distribuer, une fois par an, à ses soldats.59 Avec 
ce roi romain d'origine gothique,60 on est loin de ce »Dietrich von Bern« 
qui en est la transformation épique: l'historien n'a qu'à choisir entre les 
réalités et les mythes. Bien sûr, ces derniers peuvent exercer une influence 
de premier ordre sur la mentalité de ceux qui agissent - encore faut-il, 
pour la juger, l'application d'une chronologie rigoureuse qui n'accepte 
le témoignage que pour la date de sa tradition, non pas la date du per
sonnage auquel il s'applique. Ce n'est pas le moindre mérite, en tout 
cas, de l'histoire administrative de nous rapprocher de la vérité banale, 
de tous les jours, des contemporains d'un passé lointain, et de nous faire 
éviter d'être trop crédules à l'égard de textes littéraires donnant une vi
sion poétique et héroïque des »Lebensformen« de ce passé.61 

et d'information de premier ordre (Ph. CONTAMINE, La guerre au Moyen Age, Paris 
1980, Nouvelle Clio, t. 24). Pour les Temps modernes, nous disposons des excellents 
travaux d'André CORVISIER, en ce qui concerne la France, mais aussi d'un guide pré
cieux pour toute l'Europe: A. CORVISIER, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 
1789, Paris 1976. 

58 H. DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 
t. 2, 3e éd. Berlin 1921, réimpress. Berlin 1966 (avec deux introductions utiles par 
Hans KUHN [germaniste] et Dietrich HOFFMANN [spécialiste de l'histoire militaire 
romaine]), p. 442 sqq., surtout p. 444. Sur l'obligation de s'excuser en cas de maladie, 
sous les Carolingiens, voir WERNER, dans ce volume, p. 203, à la fin de la note 38. 

59 Ibid., p. 415. Observations intéressantes sur le statut des soldats et de leurs chefs 
du Bas Empire chez Evelyne PATLAGEAN, L'impôt payé par les soldats au VIe siècle, 
dans: Armées et fiscalité dans le monde antique (Colloque du CNRS, Paris 1976), 
Paris 1977, p. 303-309, voir aussi p. 310 la discussion (A. CHASTAGNOL). 

60 Dans la conférence citée n. 29, nous avons montré le caractère romain du titre 
Flavius rex pris par Théodoric qui ne s'intitulait pas »rex Gothorum«. Sa situation était 
celle d'un vice-empereur romain qui dirigeait la partie occidentale de l'Empire - dont 
il désigna le consul, l'autre étant nommé par l'empereur à Constantinople - et qui, 
tout en reconnaissant la supériorité de l'empereur, nomme dans toutes les dignités ro
maines jusqu'à celle de praefectus praetorio. Sur ce point, nous nous séparons donc 
de l'article, d'ailleurs excellent, de Dietrich CLAUDE, Universale und partikulare Züge 
in der Politik Theoderichs, dans: FRANCIA 6, 1978, p. 19-58. 

61 Nous faisons allusions à quelques interprétations de la noblesse germanique et 
médiévale données par A. BORST dans son livre important: Lebensformen im Mittel
alter, Berlin 1973 (cf. le comte rendu par G. DUBY, dans: FRANCIA 3, 1975, p. 742 sqq.). 
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Il y a enfin la constante d'une lutte incessante du pouvoir suprême, 
dans chaque pays, contre tant d'obstacles qui s'opposent à son action. 
Mentionnons, parmi les problèmes à l'intérieur des Etats, la nécessité 
constante, pour les princes, de garantir la sécurité des lignes de communi
cations, des routes et des transports qui s'exprime, à travers les siècles, 
par des lettres de sauf-conduit et l'institution proprement dite du sauf-
conduit, le »Geleitrecht«.62 Derrière cette protection du commerce se 
cache la question dans quelle mesure les princes qui l'assuraient avaient 
déjà l'idée d'une politique économique et financière cohérante.63 De toute 
façon, les cadres géographiques que l'autorité centrale donnait à son admi-

62 Cf. B. KOEHLER, article »Geleit« dans: Handwörterbuch zur deutschen Rechts
geschichte, t. i, Berlin 1971, col. 1481-1489; M. SCHAAB, Straßen und Geleitswesen 
zwischen Rhein, Neckar und Schwarzwald im Mittelalter und der frühen Neuzeit, 
dans: Jahrbücher für Statistik und Landeskunde von Baden-Württemberg 4, Stuttgart 
1959, p. 54-75 (avec cartes; article riche et suggestif en ce qui concerne la continuité 
du système routier); Christiane DE CRAECKER-DUSSART, L'évolution du sauf-conduit 
dans les principautés de la Basse Lotharingie du Ville au XIVe siècle, dans: Le Moyen 
Age 80, 1974, p. 185-243; Le conduit entre la Meuse, la Moselle, la Sarre et le Rhin 
(à propos d'un acte de 1355), dans: Bulletin de la commission royale d'Histoire, t. 141, 
Bruxelles 1975, p. 349-382. L'auteur observe que le morcellement de l'autorité publi
que n'est pas nécessairement accompagné d'un relâchement de la fonction publique 
- il lui arrive, au contraire, de parler (Le MA 80, p. 199) »d'une autorité, morcelée et 
régionalisée sans doute, mais plus ferme«. En nous occupant des principautés des X e -
XII e siècles, nous sommes arrivés souvent au même résultat qui va à contre-courant de 
quelques idées identifiant centralisme et rigueur administrative d'un côté, décentralisa
tion et relâchement de l'autre. Pourtant, on comprend facilement qu'à cette époque, un 
pouvoir proche soit plus efficace qu'un pouvoir lointain, et ait une intensité admi
nistrative plus élevée. - Très près du problème du conduit est celui des ponts et de 
ceux qui s'en occupaient. On trouve des résultats suggestifs dans les excellents articles 
de E. MASCHKE, Die Brücke im Mittelalter, dans: Historische Zeitschrift 224, 1977, 
p. 265-292, et (même titre, mais texte élargi) dans: Stadt in der Geschichte t. 4: Die 
Stadt am Fluß, Sigmaringen 1978, p. 9-39. 

63 Excellent examen de ce problème dans U. DIRLMEIER, Mittelalterliche Hoheits
träger im wirtschaftlichen Wettbewerb, Wiesbaden 1966 (Beiheft 51 der Vierteljahrs
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte). De moins en moins, on n'hésite de par
ler de politique économique ou de politique routière concernant des entités politiques 
du Moyen Age, cf. T. SZABÔ, Straßenbau und Straßensicherheit im Territorium von 
Pistoia (12.-14. Jahrhundert). Untersuchungen zur Verkehrspolitik einer mittelalterli
chen Kommune, dans: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken 57, 1977. Cf. également A. VERHULST, Initiative comtale et développement écono
mique en Flandre au XIIe siècle: le rôle de Thierry et de Philippe d'Alsace (1128-1191), 
dans: Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer, Groningen 1967, 
p. 227-240. D'une façon générale, sur une politique territoriale consciente de ses dif
férentes implications au Moyen Age, K. BOSL, Raumordnung im Aufbau des mittel
alterlichen Staates, dans: Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raum
forschung und Landesplanung, t. XV: Historische Raumforschung 3, Bremen 1961, 
p. 9-23, avec la conclusion: »Daß man mit solchen Vorsichtskautelen aber auch beim 
mittelalterlichen Königsstaat von Staatsplanung und Raumordnung schon seit Mero-
winger- und Karolingerzeit sprechen kann, darin hoffe ich weitgehend Zustimmung 
zu finden.« Cf. enfin B. GUENÉE, Espace et Etat dans la France du Bas Moyen Age, 
dans: Annales E. S. C , 1968, p. 744-758. 
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nistration s'avèrent, dans tous les pays, être d'une rigidité étonnante.64 

La persistance d'un pouvoir public tendant à monopoliser l'emploi de la 
force en supprimant dans la mesure du possible la »vendetta« ou »Fehde«, 
nous la trouvons non seulement dans les interdictions promulguées en 
France et en Allemagne contre le duel,65 mais déjà aux Ve-VIe siècles, 
dans les lois visigothiques et burgondes interdisant la faida.™ Dans la 
recherche de ces phénomènes, il faut reprendre l'examen des limites entre 
le »public« et le »privé«. L'essor de tant de seigneuries et de villes à la 
dignité d'un petit Etat dans le cadre du Saint Empire est là pour nous le 
rappeler. Ce n'était pas la disparition pure et simple de l'idée d'un pou
voir public, mais le phénomène d'une décentralisation du pouvoir, 
véhiculée par les membres les plus actifs de la haute aristocratie des Etats 
successeurs de l'Empire romain qui se considéraient, individuellement et 
comme groupe, comme les détenteurs et les représentants de l'autorité 
publique. 

Ainsi prévenus, et dans un esprit tout à fait ouvert, nous allons étudier, 
pendant ce colloque, d'abord quelques problèmes généraux et techniques,67 

64 La bibliographie commence avec B. GUÉRARD, Essai sur le système des divisions 
territoriales de la Gaule, Paris 1832. Depuis, et après les travaux d'Auguste LONGNON, 
il y a des recherches très poussées, dont nous citons B. GUENÉE, La géographie admi
nistrative de la France à la fin du Moyen Age: élections et bailliages, dans: Le Moyen 
Age 67, 1961, p. 293-323; B. DEMOTZ, La géographie administrative médiévale: l'ex
emple du Comté de Savoie (début XHIc-début XlVe siècles), dans: Le Moyen Age 
80, 1974, p. 261-300 (avec 4 cartes) qui arrive, comme M. Guenée, à une conclusion 
qui lui permet de parler d'une grande stabilité des limites administratives. Citons un 
exemple allemand: La naissance des circonscriptions administratives (»Ämter«) est un 
événement de premier rang dans l'histoire administrative. Or, souvent ceux-ci con
tinuent, en ce qui concerne les limites administratives, les anciennes seigneuries, comme 
le démontre E. BLESSING, dans: Histor. Atlas von Baden-Württemberg, Erläuterungen, 
fasc. 1, 1972, p. 1. Les noms des »Ämter« continuaient souvent celui du château de 
l'ancienne seigneurie, même si le chef-lieu était maintenant une ville. 

65 E. KAUFMANN, article »Fehde«, dans: Handwörterbuch (cité n. 62) t. 1, col. 
108 3-1093 qui mentionne une interdiction absolue et générale par l'empereur Frédéric 
Barberousse en 1152 (ceux qui suivent seront plus limitées). Quant au duel, cf. ibid., 
col. 789 sq., article »Duell« par K. DEMETER. 

66 Otto BRUNNER, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfas
sungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, 4e éd. Wien-Wiesbaden 1959 traite large
ment du problème général de paix et de »Fehde«, p. 1-110, avant de montrer la lutte 
de l'Etat moderne contre un procédé qui était entré, sous des formes très précises, dans 
le droit commun. Il est très important de trouver chez Heinrich BRUNNER, Deutsche 
Verfassungsgeschichte, t. 2, 2e éd. p. p. C. Freiherr v. SCHWERIN, Berlin 1928, p. 696, 
l'exclusion totale de la faida dans le droit visigothique et burgond, basé sur le monopole 
de l'action punitive d'un Etat de souche romaine. Et H. Brunner de citer la decretio 
du roi franc Childebert II qui, en 596, constate: qui novit occidere, discat morire> ce 
qui était également l'application d'un principe romain face au règlement compensatoire 
dans le droit germanique. Cela nous fait comprendre que jamais les Etats fondés sur le 
sol de l'Empire romain, ont laissé tomber tout à fait le principe du pouvoir public, 
d'origine romaine. Voir également E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte der deut
schen Strafrechtspflege, Göttingen 1951, surtout p. 42. 

67 Ci-dessous, Section I: Problèmes généraux, techniques et terminologiques, p. 1 
sqq., et discussion, p. 639 sqq. (en allemand, p. 658 sqq.). 
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ensuite le rôle immense de l'écriture dans l'administration,68 enfin les dif
férents genres de l'administration: administrations centrale,69 locale70 

et intermédiaire entre les deux,71 administrations financière72 et mili
taire,73 avant que M. Roland Mousnier ne tire les conclusions de nos 
travaux. Dans cette énumération brève des grandes sections du colloque, 
j'ai omis intentionnellement celle qui précédera immédiatement la con
clusion: »L'administration et l'opinion publique.«74 Ce sujet nous a été 
suggéré par M. André Stegmann, et je voudrais profiter de cette occasion 
pour le remercier encore. Après tant de communications et de discussi
ons sur les moyens et l'efficacité de l'administration, on parlera de sa 
victime, l'homme, ce sujet (dans un sens précis), cet objet des pouvoirs. 
Comment a-t-il réagi, comment a-t-il vu et vécu l'expérience que lui 
octroyait le pouvoir public? Il est évident qu'un tel sujet ne peut être 
traité à fond, mais il aura suffi de nous avoir fait réfléchir. Je vais donc 
terminer par quelques remarques qui, peut-être, vont nous aider à mieux 
situer le phénomène administratif, non seulement dans l'histoire des Etats, 
mais dans celle des hommes. 

Si nous voulons, par ce colloque, mieux connaître les mécanismes des 
Etats et les liens qui existent entre eux à travers les âges et les pays, nous 
sommes loin de poser l'administration sur un piédestal, dans le cadre 
d'une adoration de l'Etat - qui, d'ailleurs, était de rigueur sous l'Empire 
romain! Oserai-je citer les mots de M. Bernard Chenot, Vice-Président 
du Conseil de l'Etat, prononcés lors d'une cérémonie officielle, et la 
réplique du Président de la République? Le premier venait d'affirmer: 
»Il n'y a pas de France que grâce à l'Etat« - constatation que, pour le 
passé, beaucoup d'historiens ne contesteront pas. Monsieur Giscard 
d'Estaing lui a repondu: »Bannissons de nos esprits l'idolâtrie de l'Etat. 
L'Etat n'est pas un but en soi. C'est un instrument«.75 Phrase d'une grande 
actualité dans ce que l'on appelle la crise de l'Etat et de l'autorité partout 
dans le monde, et dans une France ou l'on voue une critique acerbe au 

68 Section II: Administration et écriture, p. 69 sqq.; dise, p. 640 sqq. (en allemand, 
p. 659 sqq.). 

•• Section III: Administration centrale, p. 115 sqq.; dise, p. 642 sqq. (en alle
mand, p. 661 sqq.). 

70 Section V: Administration locale, p. 309 sqq.; dise, p. 650 sqq. (en allemand, 
p. 670 sqq.). 

71 Section IV: Entre l'administration centrale et locale, p. 189 sqq.; dise, p. 646 sqq. 
(en allemand, p. 665 sqq.). 

72 Section VI: Administration financière, p. 467 sqq.; dise, p. 652 sqq. (en alle
mand, p. 672 sqq.). 

73 Section VII: Administration militaire, p. 553 sqq.; dise, p. 654 sqq. (en allemand, 
p. 674 sqq.). 

74 Section VIII: Administration et opinion publique, p. 581 sqq.; dise, p. 656 sqq. 
(en allemand, p. 675 sqq.). 

75 Nous citons d'après le rapport d'Ivan LEVAI, dans »Le Journal du Dimanche« 
du 9 janvier 1977, p. 4. Cf. les commentaires d'Olivier CHEVRILLON, dans »Le Point«, 
no 225, du 10 janvier 1977, p. 27. 
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»Mal français«.76 Mais aussi phrase profonde qui rappelle que l'Etat, 
tout en ayant une grande mission à remplir, n'est pas un facteur absolu. 
Si tout cela est moderne et actuel, il n'est pas nouveau du tout. Dans la 
période étudiée par ce colloque, les limites de l'Etat, de son importance 
comme de ses exigences ont été clairement exprimées dans des prises de 
position toujours répétées par l'Eglise! Pour elle, l'Etat n'a toujours été 
qu'un instrument - instrument surveillé par Dieu qui jugera ceux qui le 
tenaient provisoirement, les rois.77 Voilà un phénomène absolument fon
damental pour comprendre cette longue période d'un Occident dominé 
par le christianisme, cet âge des princes et des prêtres. C'est pourquoi 
l'Eglise fait partie, inséparablement, de nos débats, au delà du rôle 
éminent qu'elle a joué dans le développement du fait administratif, en 
aidant l'Etat par ses propres moyens et en administrant elle-même une 
large partie de la chose publique.78 Que le roi soit placé au-dessus de ses 
sujets, mais au-dessous de Dieu - qu'il soit soumis, comme homme et 
chrétien, à l'Eglise de Dieu, les administrés le savaient, mais aussi ceux 
qui administraient sous ses ordres, ce qui, le cas échéant, pouvait singu
lièrement compliquer le libre exercice du pouvoir du prince. L'Opinion 
publique des siècles qui nous occupent ici, c'était l'opinion des chrétiens 
qui jugent le monarque moralement et politiquement, et c'est finalement 
le prince chrétien qui réussit le mieux cet examen.79 

En dehors de cette différence qui sépare, dans l'essentiel les deux der
niers siècles du millénaire qui les précède, il y a, bien sûr, des traits com
muns à tous les âges dans le comportement des administrateurs et dans le 
jugement et les réactions des administrés. Partout et toujours, il y a 
eu ce que Shakespeare a nommé the insolence of office. Citons un aut
re poète bien connu qui a le mérite d'avoir été ministre (quoique d'un pays 
fort petit) et de connaître les problèmes des deux côtés. Dans une épi-
gramme, Goethe laisse entendre qu'il est loin de se faire des illusions sur 
l'administration :80 

Cette enclume, je la compare 
Au pays, à la terre. 
Et le marteau à forger. 
Je le compare au prince. 
Quant au peuple, je le compare 
A la tôle se tordant entre les deux . . . 

76 Alain PEYREFITTE, Paris 1976 (traduction allemande par Hans H . HAUSSER, »Was 
wird aus Frankreich?«, Berlin-Frankfurt 1978). 

77 Nous donnerons les éléments et la bibliographie de cette vision dans le fascicule 
que nous préparons pour la collection dirigée par L. GENICOT, Typologie (citée n. 25): 
»Vhistoria comme genre littéraire, du IV« au XI I e siècle«. 

78 Cf. nos observations dans ce volume, p. 197 sqq. 
79 II suffit de rappeler le prestige de Louis IX, un saint royal dont étaient fiers 

tous ses successeurs. Cf. L. BUISSON, Saint Louis. Justice et amour de Dieu, dans: 
FRANCIA 6, 1978, p. 127-149. 

80 Diesen Amboß vergleich ich dem Lande, den Hammer dem Fürsten, und dem 
Volke das Blech, das in der Mitte sich krümmt . . . (Epigramme [Venedig 1790] n° 14, 
éd. Artemis, t. 1, 2i977> P- 2 24)-
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Dans ce poème, Goethe voit la population en victime, se tordant entre 
la terre qu'elle habite et le prince qui domine la terre aussi bien que le 
peuple. Précisons un peu: si la main qui conduit le marteau à forger est 
celle du prince, le marteau, quant à lui, c'est l'administration, l'instrument 
du pouvoir. Goethe, par ce poème, nous fait penser à une image qu'il a 
utilisée dans une phrase célèbre, Hammer oder Amboß sein: il n'y a pas 
d'autre choix, ou bien on est le marteau, ou on est l'enclume. La vérité 
choquante de cette alternative est assez profonde en ce qui concerne la 
situation spécifique de l'administration: celle-ci non plus n'a pas le choix, 
ou elle domine, ou elle n'existe pas. Il s'agit donc d'une des grandes an
tinomies de la vie sociale et humaine: assurer une administration forte, 
efficace, et en même temps voir son côté dangereux, »inhumain«81 qu'il 
faut surveiller, même contester pour la rendre plus humaine. Ce dialogue 
durera autant qu'il y aura des sociétés organisées. C'est de ce dialogue 
qu'est née la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire, 
la démocratie et l'idée du contrôle d'un pouvoir partagé en plusieurs pou
voirs séparés. 

Que l'administration peut être accablante même là où elle se croit 
motivée par les meilleurs intentions, c'est un jeune homme qui en a fait la 
découverte avant de faire une carrière éblouissante dans laquelle il n'a 
pas hésité à profiter de toutes les possibilités du pouvoir. Le jeune Otto 
von Bismarck écrit à sa fiancée, le n mars 1847: Comme président ou 
ministre, on ne côtoie plus les hommes, mais le papier et l'encre. On 
émet des décrets. En réduisant les dossiers sur le bureau, en supposant de 
faire valablement son devoir, on cause, par la lettre morte qu'on jette 
entre les hommes, sans distinction, sans souplesse, plus de malheurs et 
plus de rixes que tous les avantages de notre système gouvernemental ne 
puissent contrebalancer.*2 

Voilà une phrase qui incitera à la modestie les perfectionnistes impé-

81 H. G. ADLER, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus 
Deutschland, Tübingen 1974, cite (p. V) les mots de Kafka (G. JANOUCH, Gespräche mit 
Kafka, Frankfurt 1968, p. 39): »Ein Henker ist heute ein ehrsamer, nach der Dienst
pragmatik wohlbezahlter Beamtenberuf. Warum sollte also nicht in jedem Beamten ein 
Henker stecken?« Janouch: »Die Beamten bringen doch keine Menschen um!« Kafka: 
»Und ob sie es tun! Sie machen aus den lebendigen, wandlungsfähigen Menschen tote, 
jeder Wandlung unfähige Registraturnummern.« Cf. M. STÜRMER, Gesellschaftskrise 
und Bürokratie in Preußen-Deutschland seit 1800, dans: T. LEUENBERGER, K. H. RUFF-
MANN (dir.), Bürokratie. Motor oder Bremse der Entwicklung? Bern-Frankfurt 1977, 
p. 20: »Wertrelativismus und eine auf beliebige Zwecke einstellbare Rationalität hatten 
sich als Argument für den Teufelspakt (entre Hitler et l'administration) erwiesen«. 

82 »Als Präsident oder Minister kommt man nicht mit Menschen, sondern nur mit 
Papier und Tinte in Berührung. Man schickt seine Verfügungen in die Welt, und 
während man meint, mit dem Abarbeiten der vorliegenden Acten seine Pflicht redlich 
zu erfüllen, richtet man mit dem todten Buchstaben, der unverstanden und unbiegsam 
zwischen Menschen geworfen wird, die man nicht kennt, häufig mehr Unheil und 
Streit an, als die ganzen Vortheile unseres Regirungswesens aufwiegen können«. Lettre 
du 11 mars 1847 à Johanna von Puttkamer, p. p. le prince Herbert BISMARCK, Fürst 
Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin, Stuttgart und Berlin 1919, n° 15, p. 64. 
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nitents trop convaincus du chemin parcouru vers les bienfaits d'une admi
nistration toujours plus moderne et prévoyante. Les progrès de cette 
administration ne sont pas toujours des progrès humains, ou ne peuvent 
pas le rester sous des conditions qui auront changé. Quant aux jugements 
condescendants et trop faciles sur les déficiences des époques révolues, 
ils révèlent souvent aussi bien l'ignorance des mérites83 et des avantages 
(relatifs) du passé que celle des erreurs du moment. Si l'homme s'ouvre 
librement à une meilleure compréhension du passé, donc aux trésors des 
expériences humaines, il peut en tirer une certaine sagesse (voilà un mot 
démodé, et pour cause, dans un monde qui ne croit qu'aux chiffres). 
Sinon, tout en se considérant comme le dernier et le meilleur fleuron de 
l'humanité, il restera aveugle, nous dirions: un peu stupide. Si la con
science de cette utilité profonde et éclairante de la recherche et de l'en
seignement historiques était plus répandue, on ne discuterait plus, en 
France comme en Allemagne, la question s'il faut, ou non, continuer à 
enseigner l'histoire. 

83 Un exemple que je dois à l'obligeance de M. Jean Laloy, membre de l'Institut, 
montre comment un administrateur du XVIe siècle protégeait courageusement ses admi
nistrés devant les excès du pouvoir politique (lettre au Roi par François de Montmorin, 
gouverneur du haut et bas pays d'Auvergne, en 1572 à l'occasion de la St Barthélémy 
[cf. A. Bardoux, Revue des Deux Mondes, juin 1883, p. 829] : »Sire, j'ai reçu un ordre 
de Votre Majesté de faire mourir tous les protestants qui sont en ma province. Je 
respecte trop Votre Majesté pour ne point croire que ces lettres sont supposées, et si, ce 
qu'à Dieu ne plaise, l'ordre est véritablement émané d'elle, je la respecte trop pour lui 
obéir«. 
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REINHARD ELZE 

ÜBER DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON 
GESANDTSCHAFTEN UND BOTEN 

IM 11. J A H R H U N D E R T 
Aus der Vorgeschichte von Canossa 1075-1077 

Mein kurzer Beitrag zu diesem Kolloquium1 ist angeregt worden durch 
das erste Rundschreiben an die Teilnehmer, in dem es heißt, das »Haupt
gewicht« solle »auf die Verwaltungspraxis, ja auf die Verwaltungstech
nik« gelegt werden. »Wie hat im 5., im 10., im 15. Jahrhundert ein Kö
nig, eine Regierung die Willensäußerungen, Entscheidungen, Befehle im 
ganzen Reich bekannt gemacht? . . . Die Überbringung der Befehle durch 
Boten, die Organisation der Pferdegestellung, das . . . sind Fragen, die 
sich in vergleichbarer Betrachtung für anderthalb Jahrtausende stel
len . . .« Ich fühlte mich angesprochen und zugleich ermutigt, einige Be
obachtungen zur Diskussion zu stellen, die hierhergehören, obwohl sie 
nicht aus einem ursprünglichen Interesse an Fragen der Verwaltungs
technik entstanden sind, sondern aus Vorlesungen über die Kirchenre
form und den Investiturstreit. Das Wenige, was ich hier vortragen möch
te, hat sich in nur vierzehn Monaten abgespielt, vom Dezember 1075 bis 
zum Januar 1077. Es handelt sich also nur um ein Beispiel, das allerdings 
den Vorteil hat, daß alle Daten und Wegstrecken, von denen ich spreche, 
wohl hundertmal kritisch geprüft worden sind, also kaum bezweifelt 
werden können. Die Leistungen der Gesandtschaften und Boten werden 
in Tagen und Kilometern gemessen.2 Als »normale« Tagesleistung mittel
alterlicher Reisender werden je nach den Umständen und der Länge der 
Reise etwa 25 bis 60 km angegeben, für sehr eilige Reisen von wenigen 
Tagen Dauer bis zu ca. 90 km.3 Das mag als Vorbemerkung genügen. 

1 Dies ist der vorbereitete Text meiner Kommunikation, dem manche Anregungen 
der Diskussion und von Freunden zugutegekommen sind. Aus Zeitgründen habe ich 
mich in Tours am 28. 3. auf einige Erläuterungen zu dem den Teilnehmern vorliegenden 
Resümee beschränkt. 

2 Mit allen nötigen Vorbehalten sind die nachfolgenden Entfernungsangaben mo
dernen Straßenkarten entnommen, vgl. unten Anm. 14 und bei Anm. 24. 

3 Marjorie N. BOYER, A Day's Journey in Mediaeval France, in: Spéculum 26 
(1951) 597-608; dort S. 606: »In conclusion, then, it may be said that most journeys 
were probably made at a rate between twenty and thirty miles (32-48 km) and while 
it was possible to achieve the speeds of fifty-four (87 km) and fifty-six (90 km) miles 
a day, thirty to thirty-three miles (48-53 km) a day approximated a füll day's journey; 
and it required a real effort to achieve this, especially several days in succession.« 
R.-H. BAUTIER, Recherches sur les routes de l'Europe médiévale I. De Paris et des Foires 
de Champagne à la Méditerranée par le Massif Central, in: Bull, philol. histor. Comité 
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Am 8. Dezember 1075 schrieb Papst Gregor VII. an König Hein
rich IV. einen Brief, der einem Ultimatum nahekommt.4 Dieser Brief wur
de dem König in Goslar am 1. Januar 1076 von drei in dem Brief genann
ten Gesandten5 übergeben. Der König empfing sie anscheinend ungnädig 
wegen des Inhalts ihrer Botschaft.6 Das war wohl ungerecht, gewiß un
gerecht aber war es, daß der König offenbar die große Geschwindigkeit 
dieser Gesandtschaft nicht eigens anerkannt zu haben scheint: die Ge
sandten hatten die ca. 1700-1800 km von Rom nach Goslar7 in 23 Tagen 
(ich nehme an, daß sie erst am 9. 12. abreisten und schon am 31. 12. an
kamen) zurückgelegt, d. h. mit einem Tagesdurchschnitt von ca. 74 bis 
7$ km. Dabei ist sicher, daß die Tagesleistungen in den Alpen (Paßhöhen 
von ca. 2000 m) geringer waren als auf anderen Wegstrecken, daß also an 
manchen Tagen weniger, an anderen Tagen mehr Kilometer geschafft 
wurden, als die errechnete Durchschnittszahl angibt. 

Sofort nach Erhalt dieses Briefes und der mündlich vom Papst den 
Gesandten aufgetragenen Botschaft lud Heinrich IV. seine Bischöfe zu 
einer am 24. Januar 1076 stattfindenden Synode nach Worms8 ein. Zwei 
Erzbischöfe und vierundzwanzig Bischöfe sind dort rechtzeitig erschie
nen, darunter der Bischof von Utrecht, der sich nachweislich zu Weih
nachten 1075 in Utrecht aufgehalten hat.9 Die Entfernung Goslar-Ut
recht, zurückzulegen von dem (oder den?) einladenden Boten, beträgt ca. 
410 km, die Entfernung Utrecht-Worms ca. 460 km. Vorausgesetzt, daß 
der Bischof von Utrecht und mit ihm Herzog Gottfried von Niederloth
ringen, der sich damals in Utrecht aufhielt, sofort nach der Ladung auf
gebrochen wären, ergibt sich für die ca. 870 km in 22 Tagen (ich nehme 

Trav. hist. scient, i960 I, 93-143 erwähnt Tagesstrecken und Geschwindigkeit S. 102 f., 
115-117 und 130; vgl. bes. S. 102 Anm. 2 betr. Reisen von „agents royaux*1 nach Paris 
im J. 1328, von denen ich einige Beispiele wiedergebe (Anzahl der Reisetage/Gesamt
strecke/Tagesdurchschnitt): von 5/225/45 bis 3/236/79, beachtlich auch 15/777/52, 12/ 
680/57 u n d 10/616/62; zu den Tagesstrecken von 73 und 79 km bemerkt B., sie allein 
könnten »apparaître un peu forts« (obwohl es sich um Reisen von wenigen Tagen han
delt). - Vgl. J. LE GOFF, La civilisation de l'occident médiéval (Paris 1967) 175: »Si 
l'on suit des voyageurs parmi les plus pressés, les marchands, on s'aperçoit que les 
étapes varient de 25 à 60 kilomètres par jour selon la nature du terrain — « . - Y. R E -
NOUARD, Routes, étapes et vitesses de marche de France à Rome au XIII e et au XIV* 
siècles d'après les itinéraires d'Eudes Rigaud (1254) et de Barthélémy Bonis (1350), in: 
Studi onore A. Fanfani 3 (Milano 1962) 403-428. 

4 Reg. Greg. VII, ed. E. CASPAR, III, 10 (Mon. Germ. Hist. Ep. sel. 2, 1920) 263 ff. 
mit 263 Anm. 1. Das im Register nicht überlieferte Datum (8. 12.) ist seit langem 
unumstritten, vgl. schon G. MEYER V. KNONAU, Jahrbücher d. dt. Reiches unter 
Heinr. IV. Bd. 2 (1894) 577. 

5 Die Namen der Gesandten Reg. Greg. (zit. Anm. 4) 267 mit Anm. 3. 
6 MEYER v. KNONAU (zit. Anm. 4) 611. 
7 Ca. 1700 km bei Uberquerung des Lukmaniers (1919 m) oder des Septimers 

(2311 m), ca. 1800 km bei Überquerung des Gr. St. Bernhard (2473 m). 
8 Zur Synode von Worms vgl. MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 614 ff. und C.-J. 

HEFELE - H. LECLERQ, Hist. des Conciles V, 1 (1912) 151-156. 
9 MEYER V. KNONAU S. 615 m. Anm. 8. 
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an, daß die Boten am 2. 1. ausgesandt wurden, die Teilnehmer der Synode 
am 23. i. ankamen) ein Tagesdurchschnitt von ca. 39,5 km. Noch höher 
als in diesem dank der Quellen unbezweifelbaren Fall ist der diesbezüg
liche Tagesdurchschnitt für die Bischöfe von Regensburg (ca. 40 km), 
Basel (ca. 42 km), Lausanne (ca. 69 km) und Verona (ca. 83 km), um nur 
diese zu nennen — falls sie sich, als sie die Ladung erhielten, an ihrem 
Bischofssitz befanden.10 Daß der Erzbischof von Salzburg und andere 
Bischöfe der Synode fernblieben, läßt sich vielleicht allein aus der Un
möglichkeit, bzw. Schwierigkeit der Überbrückung der entsprechenden 
Entfernungen erklären, welche in manchen Fällen letztlich der abwarten
den Haltung des einen oder anderen im Streit zwischen Papst und König 
zugutegekommen wäre. 

Ich fahre fort in der ganz einfachen praktisch-chronologischen Schil
derung der längst bekannten Ereignisse um die Jahreswende 1075/1076: 
Ergebnis der Wormser Synode vom 24. 1. 1076 waren drei Schreiben 
(Heinrich IV. an den Papst, Heinrich IV. an die Römer, die Bischöfe an 
den Papst).11 Waren sie schon vorher oder doch bereits am 24. Januar 
nicht nur formuliert, sondern auch geschrieben worden? Wir wissen es 
nicht, jedenfalls kann es keine sehr langen Diskussionen um Inhalt und 
Wortlaut gegeben haben. Dann wären die Gesandten und Überbringer 
dieser Briefe, die Bischöfe Huzmann von Speyer und Burkhard von Basel 
und der Graf Eberhard, am 25. 1. aufgebrochen, um sie nach Piacenza 
zu bringen, wo sie sie einer Synode der oberitalienischen Bischöfe zur 
Approbation vorlegten.12 Diese Synode kann frühestens am 24. 1. ein
berufen sein, von Worms aus; die Boten, die zu dieser Synode einluden, 
müssen viel schneller gereist sein als die Gesandten. Wir kennen das Da
tum dieser Synode nicht, auch nicht die Namen der Teilnehmer, aber wir 
wissen, daß die von dort abgehenden Gesandten, der Kleriker Roland 
aus Parma und ein königlicher Ministeriale, die drei Briefe rechtzeitig vor 
dem Beginn der Fastensynode (14. 2.) nach Rom gebracht haben.13 Von 
Worms nach Rom sind es ca. 1340 km,14 von Worms nach Piacenza ca. 
760 km, von Piacenza nach Rom ca. 580 km. Es ergibt sich, wiederum 

10 Goslar-Regensburg (520 km)-Worms (360 km) = 880 km; G.-Basel (635 km)-W". 
(285 km) = 920 km; G.-Lausanne (940 km)-W. (590 km) = 1530 km; G.-Verona 
(1030 km)-W. (800 km) = 1830 km. - Die Tagesleistung der einladenden Boten war 
sicher höher als die der geladenen Bischöfe, aber ich finde keine Kriterien für genauere 
Berechnungen. 

11 Briefe Heinr. IV., hrsg. C. ERDMANN (Mon. Germ. Hist. Dt. Mittelalter 1, 1937) 
12 f. Nr. 10; ebenda 13 ff. Nr. 11; Mon. Germ. Hist. Const. 1 (1893) 106 ff. Nr. 58. 

1 2 MEYER V. KNONAU S. 629 f., HEFELE-LECLERQ (zit. Anm. 8) 157. 
1 8 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 632. 
14 Ich nehme an, daß die Gesandten vom Gr. St. Bernhard bis Piacenza und dann 

von dort nach Rom die »Via Francigena« einschlugen, vgl. K. SCHROD, Reichsstraßen 
und Reichsverwaltung im Königreich Italien (Stuttgart 1931) 28-34; vgl. auch w". GOEZ, 
Von Pavia über Parma-Lucca-San Gimignano-Siena-Viterbo nach Rom (Köln 1972, 
2. Aufl. 1976), mit Kartenskizzen zum Straßen verlauf. 
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ohne Berücksichtigung der schwierigen Bedingungen beim Überqueren 
des Gebirges im Winter ein Tagesdurchschnitt von ca. 70 km. in 19 Tagen 
(vom 25.1 . bis 13. 2., wobei der Tag in Piacenza nicht mitgezählt wird). 

Nach dem 14. 2.1076, wohl erst am 22. 2.15 hat Gregor VII. die Bischö
fe und den König verurteilt bzw. exkommuniziert.16 Für die Übermittlung 
dieser Nachricht war keine besondere Eile geboten. Am 25. oder 26. 3., 
d. h. nach 32 oder 33 Tagen, mit einem Tagesdurchschnitt von ca. 
54-56 km hat sie den König in Utrecht erreicht,17 wo er am 27. 3. das 
Osterfest gefeiert hat. 

Keine Quelle und keine moderne Darstellung oder Untersuchung hat, 
soweit ich sehe, auf die erstaunlichen Leistungen der Gesandten und Bo
ten vom Dezember 1075 bis Februar 1076 hingewiesen.18 Dagegen ist so
wohl in den Quellen als auch von den modernen Historikern immer wie
der betont worden, daß die im nächsten Winter erfolgte Reise des Königs 
Heinrich nach Canossa in höchster Eile durchgeführt wurde. Deshalb 
möchte ich hier darauf eingehen, obwohl dabei nur am Rande auch von 
den Leistungen von Boten zu sprechen ist. Hier waren es nun allerdings 
nicht drei, bzw. zwei Gesandte wie bei dem Gewaltmarsch von Rom nach 
Goslar oder von Worms nach Piacenza und von Piacenza nach Rom - mit 
den unentbehrlichen Pferdeknechten, bewaffneten Begleitern und, wo nö
tig, ortskundigen Führern haben diese Gesandtschaften knapp gerechnet 
gewiß aus 9-15 bzw. 6-10 Reitern insgesamt bestanden. Dagegen war der 
König außer von solchen Bedienten von der Königin und einigen Rat
gebern begleitet, die Königin von einigen Damen usw., sodaß wohl min
destens 50 Personen, dazu die Führer (die Lampert eigens erwähnt), 
wahrscheinlich mehr, als »Reisegesellschaft« anzunehmen sind.19 Nach 
Weihnachten 1076 brach man in Besançon auf (ich nehme an: am 26. 12.), 
zog über Genf (ca. 180 km), über den Montcenis (2084 m über dem Meer, 
ca. 250 km) nach Turin (ca. 91 km), von dort über Vercelli (ca. 75 km) 
und Pavia (ca. 70 km) vor Canossa (ca. 150 km), wo man wahrscheinlich 

1 5 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 633 ff.; HEFELE-LECLERQ (zit. Anm. 8) 158-167. 
16 Reg. Greg. (zit. Anm. 4) III , 10a, S. 268-271. 
1 7 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 659 f. 
18 Als einzige mir bekannt gewordene Ausnahme zitiere ich die beiläufige Bemerkung 

von E. HLAWITSCHKA, Zwischen Tribur und Canossa, in: Hist. Jahrb. 94 (1974) 38 
Anm. $7. - Auf andere Beispiele schneller Benachrichtigung verweisen z. B. der dort zit. 
W. SCHLESINGER, Zur Erhebung Karls d. Kahlen z. König von Lothringen 869 in Metz, 
in: Festschr. F. Petri (1970) 460 f. und zu 936 K. SCHMID, Die Thronfolge Ottos d. Gr., 
in: Zeitschr. f. Rechtsgesch. Germ. Abt. 81 (1964) 93. 

19 M. N . BOYER (zit. Anm. 3) 598 f. betont mit Recht, daß die Reisegeschwindigkeit 
um so geringer war, je vornehmer die Reisenden und je größer die Reisegesellschaft 
war . . . Die Schilderung, die Lampert v. Hersfeld von dieser Reise gibt, dürfte kaum 
übertrieben sein - trotz oder sogar wegen des Autors Aversion gegen den König; denn er 
muß zugeben, daß die in dem besonders harten Winter (MEYER v. KNONAU, zit. Anm. 4, 
S. 750 Anm. 7) als schier unmöglich angesehene Reise geglückt ist: Lamperti mon. Hers-
felden. Opera, rec. O. HOLDER-EGGER, Mon. Germ. Hist. SS. rer. Germ. (1894) 285-287. 
Vgl. zur Reise MEYER V. KNONAU 748 ff. 
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am 21. i. ankam.20 Nach der Überschreitung des Montcenis schlössen sich 
zahlreiche italienische Große dem König und seinem Gefolge an. Sie 
müssen - wie ein Jahr zuvor die Teilnehmer der Synode von Piacenza -
durch Boten, die schneller waren als die königliche Reisegesellschaft, über 
die bevorstehende Ankunft des Königs und seinen Reiseweg informiert 
worden sein, sonst hätten sie ihn verfehlt. Von Besançon bis vor Canossa 
sind es ca. 816 km; bei gleichmäßiger Verteilung auf die ganze Strecke 
ergibt sich für die 27 Reisetage ein Tagesdurchschnitt von etwas mehr als 
30 km. Das ist nur scheinbar eine geringere Leistung als das vorher Ge
schilderte. Der Winter 1076/77 war besonders streng, der Alpenübergang 
daher noch viel schwieriger als im Winter 1075/76, und da die Reisege
schwindigkeit einer größeren geschlossenen Gruppe sich notwendiger
weise nach dem langsamsten Mitglied richtet, da Rast, Unterbringung 
und Aufbruch bei Vielen länger dauern als bei Wenigen, reist eine größere 
Gruppe langsamer als eine kleine, auch bei höchster Anstrengung. Und, 
wenn bei wenigen Reisenden das wohl als möglich anzunehmende Aus
wechseln von Pferden die Reise beschleunigen konnte, war das bei einer 
größeren Zahl von Reisenden gewiß weniger leicht möglich. Wie vor
hin verzichte ich darauf, Vermutungen über die durch die verschiedenen 
Straßen- und Witterungsverhältnisse, hier auch noch durch die in Italien 
zunehmende Zahl der Reisenden bedingte unterschiedliche Länge der täg
lichen Wegstrecken anzustellen. Und hier wie dort spreche ich nicht von 
Ruhetagen, die bei allen längeren Reisen etwa alle vier bis zehn Tage 
eingelegt wurden.21 

Doch zurück zu den Gesandtschaften und Boten. Vergleichbar hohe 
Leistungen finden sich weder in der unentbehrlichen Arbeit von Lud
wig,22 die von allen mir bekannt gewordenen das reichste Material bietet, 
aber nur schwer zu benutzen ist, da man die vom Verfasser fast aus
schließlich angegebenen Luftlinienentfernungen anhand einer modernen 
Straßenkarte oder einer frühneuzeitlichen Poststraßenkarte23 umrechnen 
müßte,24 noch in den mir bekannten neueren einschlägigen Untersuchun
gen.25 Erst seit dem 14. Jahrhundert werden die Nachrichten über hohe 

20 Vgl. H. ZIMMERMANN, Der Canossagang von 1077, Wirkungen u. Wirklichkeit 
(Abh. Akad. Mainz, Geistes- u. sozialw. Kl. 1975 Nr. 5) 152 ff., bes. 154 (Zeittabelle). 

21 Vgl. etwa BOYER (zit. Anm. 3) und LUDWIG (zit. Anm. 22) passim. 
22 F. LUDWIG, Untersuchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII . 

u. XIII . Jahrhundert (Berlin 1897). L. handelt S. 190-193 »Über die Schnelligkeit von 
Reisen von Eilboten und Verbreitung von Nachrichten im 12. u. 13. Jahrhundert«, doch 
habe ich die zahlreichen dort aufgeführten Beispiele nicht umgerechnet. Auf S. 5 liest 
man, »daß man damals bei größter Eile einen Monat von Rom bis Mitteldeutschland 
brauchte«. 

23 Vgl. z. B. H . KRÜGER, Des Nürnberger Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßen
karten von Deutschland, in: Jahrb. f. fränk. Landesforsch. 18 (1958) 1-407, bes. 32 ff. 

24 Vgl. BOYER (zit. Anm. 3) 598 und 606 Anm. 8 und etwa J. W. NESBITT, The Rate 
of March of Crusading Armies in Europe. A Study and Computation, in: Traditio 19 
(1963) 167 Anm. 1. 

25 Vgl. Anm. 3; J. LESTOCQOY, Notes sur certains voyages au XI e siècle, in: Studi 
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Tagesleistungen einzelner Reisender, bzw. Boten häufiger.26 Die Verbesse
rung der Straßen und die - gleichzeitig mit der erheblichen Bevölkerungs
vermehrung - stark angewachsene Verkehrsdichte (und die vermehrte 
Zahl von Herbergen, Hospizen und Stationen an den Straßen) könnte 
dafür der Grund sein. So wie bereits im Römischen Reich des Altertums 
dank der guten Straßen und der nicht weniger guten Organisation der 
diesbezüglichen »Dienste« die Tagesleistungen von Boten und Reisenden 
höher waren als im frühen und hohen Mittelalter.27 

Aus dem 11. Jahrhundert kenne ich keine Nachrichten über ein wie 
gut auch immer funktionierendes System von »Poststationen« oder Ge
legenheiten zum Pferdewechsel,28 wie es immerhin für die Karolingerzeit 

onore A. Sapori i (Milano 1957) 179-186; J. DAY, Strade e vie di comunicazione, in: 
Storia d'Italia 5, 1 (Torino 1973) 89-120 (mit Bibliographie); A .C . LEIGHTON, Trans
port and Communication in Early Médiéval Europe A. D. 500-1100 (1972) (mit Biblio
graphie) ; W. GÖTZ, Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels (18 8 8, Neudruck 1969) 
532 f., 554 f., 593-600. - Eudes de Deuil, La Croisade de Louis VII, p. p. H. WAQUET 
(Paris 1949) 30, wo ich - anders als der Hrsg. dort Anm. 5 - für die Strecke von Metz 
bis Wiener Neustadt 17 Tage, eine Gesamtstrecke von 1037 km und »Tagesmärsche« 
von 41 bis 70 km ausrechne. 

26 BAUTIER (zit. Anm. 3) S. 103 erwähnt, daß königliche Eilboten von Paris nach 
Toulouse, Montpellier, Carcassonne 5 Tage benötigten, d. h. Tagesstrecken von bis zu 
150 km zurücklegten; Anm. 1 ebda, zitiert er eine Rekordleistung a. d. Jahr 1403: Paris-
Carpentras (700 km) in 4 Tagen zu je 175 km! Das ist nicht ganz einzigartig. H. SI
MONSFELD, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig 2 (1887) 102 berichtet, daß ein Kauf
mann aus Nürnberg von dort nach Venedig (ca. 620 km) in vier Tagen und 10V4 Stun
den gereist ist (14.-19. 2. 1494). Vgl. RENOUARD (zit. Anm. 3) 428 Anm. 23, ferner 
Ders., Comment les papes d'Avignon expédiaient leur courrier, in: Rev. hist. 180 (1937) 
1-29, bes. S. 29. - Vgl. A. KORZENDORFER, Verkehrsgeschichte (Literaturbericht) in: 
Arch. f. Kulturg. 30 (1941) 382—405, ferner J. JAHNKE-H. ZIMMERMANN, Die Postwege 
des Deutschen Ordens (1. Hälfte 15. Jahrhundert), in: Hist.-geogr. Atlas d. Preußen
landes, hg. H. MORTENSEN, G. MORTENSEN, R. WENSKUS, Lief. 1 (Wiesbaden 1968). 
F. MELIS, Intensità e regolarità dell'informazione economica generale nel Mediterraneo 
e in Occidente alla fine del Medioevo, in: Mélanges honn. F. Braudel 1 (Toulouse 
1973) 389-4240. J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers en Hainaut au XV« siècle, in: 
Le Moyen Age 82 (1976) 89-123, 301-341, bes. 307-317: »La vitesse«. 

27 L. FRIEDLÄNDER, Darstellungen a.d. Sittengeschichte Roms 2 (8. Aufl. Leipzig 1910) 
22-35; E. KORNEMANN, Postwesen, in: PAÜLY-WISSOWA, Realenzyklopädie 22, 1 (1953), 
bes. col. 1010-1013; L. CASSON, Reisen in der antiken Welt (München 1976 - die engl. 
Or.-Ausg. erschien 1974 in London) 447 s. v. Reisegeschwindigkeit, 261 und öfter. -
FRIEDLÄNDER S. 24 Anm. 2 zitiert Casaubonus (1603), der für seine Zeit angibt, daß 
Boten von Rom nach Paris in sechs, sieben Tagen ritten, d. h. über 200 km pro Tag . . . 
Casaubonus mußte das eigentlich wissen, aber weder bei H. JEDIN, Geschichte des Konzils 
von Trient 4, 1 (1975) 282 ff., noch bei F. BRAUDEL, La Méditerranée 1 (3. Aufl. 1976) 
326 ff. finde ich Vergleichbares. 

28 Anschauliche Einzelheiten über den Pferdewechsel und über die Mühsalen einer 
Reise zu Pferde bei Wilhelm von Rubruk, ed. VAN DEN WYNGAERT, in: Sinica Fran-
ciscana 1 (Quaracchi-Firenze 1929) 220 f. (cap. XXII, 6), deutsche Übersetzung von 
F. RISCH (Leipzig 1934) 134 f. - Der Autor behauptet, vom 14.9. bis 1. 11. 1253 täglich 
mehr oder weniger als die Strecke von Paris nach Orléans (116 km) zurückgelegt zu 
haben. Das ist, wie in beiden Ausgaben angemerkt wird, nicht wörtlich zu nehmen -
wie sollte auch ein Reisender eine Wegstrecke messen, an der es keine Meilensteine 
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vermutet werden kann.29 Aber auch im n . Jahrhundert muß es etwas 
derartiges gegeben haben, vielleicht nur noch in sehr unvollkommener 
Form, da anders die geschilderten Leistungen der Boten und Gesandt
schaften im i i . Jahrhundert kaum erklärbar sind. Ich glaube, man sollte 
gründlicher als bisher nach Anhaltspunkten suchen. 

Wenn der Leistungsfähigkeit von Boten und Gesandtschaften und 
Reisenden wie den Geladenen zu den Synoden von Worms und Piacenza 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde als bisher, könnte eine für die 
Verwaltungsgeschichte des deutschen Reichs im Mittelalter (und auch der 
anderen Reiche) wichtige Tatsache vielleicht besser erklärt werden als 
jetzt: warum wurden einerseits so zentral gelegene Orte wie Worms, 
Mainz, Frankfurt oder in Italien Piacenza, Roncaglia für Reichstage, 
Hoftage, Synoden, Königswahlen udgl. bevorzugt und andererseits Zu
sammenkünfte an weniger zentral gelegenen Orten nur für bestimmte 
Zwecke zusammengerufen, z. B. nach Regensburg (Feldzug gegen Un
garn)? Für die »zentralen« Orte scheint die »normale« Ladungsfrist von 
etwa sechs Wochen gut ausreichend gewesen zu sein. Im Falle der 1076 
einberufenen Synoden von Worms und Piacenza, d. h. im Ausnahme
falle, konnte sie erheblich unterschritten werden. 

EXKURS 

Die »normale« Leistungsfähigkeit von Pferden und Reitern ist uns heutigen 
Historikern nicht mehr so geläufig wie unseren Vorgängern vor hundert Jahren 
oder weniger, vgl. etwa P. Kehr, Die Urkunden Otto III. (Innsbruck 1890) 233 
bis 235. - Anders als unsere Lehrer, die - wie z. B. P. E. Schramm oder M. Brau
bach - als Kavallerie-Reserveoffiziere praktische Erfahrungen und Kenntnisse 
hatten, müssen wir deshalb, um uns zu informieren, auf ältere Konversations
lexika zurückgreifen, die den damaligen Stand des allgemeinen Wissens (das 
wir nicht mehr haben) wiedergeben. Ich gebe einige Hinweise und Zitate und 
beschränke mich dabei der Bequemlichkeit halber auf deutsche Lexika: Brock-
haus' Konversations-Lexikon 15 (14. Aufl. 1903) 583 s.v. Tagesmarsch: »Die 
höchste Leistung bei günstiger Jahreszeit, gutem Wetter und unverkürzter 
Nachtruhe beträgt für Kavallerie 80 . . . km, kann aber nicht hintereinander 
wiederholt werden. Eine zweitägige Höchstleistung sinkt für Kavallerie auf 
100 . . . km herab. Für den dritten Tag kann man dann noch 30-40 km hinzu
rechnen, wobei die Truppen auch für den vierten Tag kampffähig und (aller
dings in sehr vermindertem Grade) auch marschfähig bleiben«. Ebenda 5 (1901) 
706 s. v. Eilmärsche (das sind Märsche, bei denen die Ruhetage teilweise aus-

oder dergleichen gab? -, aber das heißt, daß die Reise sehr anstrengend war, so an
strengend, wie wenn man an einem Tag die über 100 km von Paris nach Orléans 
schaffte. 

29 Vgl. G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgesch. 4 (2. Aufl. 1885, Neudr. 1955) 17-29 
und Bd. 8 (1878, Neudr. 1955) 405: »Von Veranstaltungen aber zur Beförderung von 
Boten, wie sie in Karolingischer Zeit bestanden, ist so gut wie gar keine Rede« (in der 
Zeit von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, die hier behandelt ist). 
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fallen): Märsche über 80 km lassen sich nur wenige Tage durchführen. Der 
Große Brockhaus 12 (1 j . Aufl. 1932) 179 s. v. Marsch: die Tagesmarschleistung 
von kleinen Kavallerieabteilungen beträgt »70 km und mehr, Kavalleriepa
trouillen 100 km und mehr«, aber »Hitze, Schnee, Glätte, schlechte Wege setzen 
die Marschleistungen erheblich herab«. Brockhaus' Konversations-Lexikon 4 
(14. Aufl. 1901) 77$ s. v. Dauerritte: »Eine gute Durchschnittsleistung für län
gere D. ist 60-70 km pro Tag, für einzelne Tage kann sich die Leistung bis auf 
100-120 km steigern.« - Für die Distanzritte (Dauerritte), die um 1900 als 
vorwiegend militärischer Sport betrieben wurden, eine Höchstleistung, die nur 
durch die gegenüber dem Mittelalter unendlich viel besser gewordenen Straßen 
möglich gewesen sein dürfte: »Den berühmten Distanzritt Wien-Berlin im Jahre 
1892 gewannen Graf Staremberg (siel) und Baron Reitzenstein mit den edelsten 
Vollblutpferden, die während des Rittes aufs sorgfältigste gepflegt, große Weg
strecken am Zügel geführt und mit starken Mitteln (Kognak) belebt wurden. 
Sie brauchten zu den 700 km 73 Stunden = rund drei Tage, machten also in der 
Stunde ungefähr 10 km. Die Pferde gingen trotz der sorgfältigen Pflege am 
Ziele zugrunde. Hauptmann Förster, der ein preußisches Dienstroß ritt, brauchte 
124 Stunden, = ungefähr 5 Tage, machte also die Stunde rund 6 km, aber der 
Gaul blieb am Leben. Die Distanzgänger des nächsten Jahres brauchten zu dem
selben Wege 154 Stunden = 6 Tage, das sind in der Stunde 4,5 km, also unge
fähr doppelt so lange Zeit als die allerbesten Rennpferde und nur um einen 
ganz geringen Bruchteil mehr als das am Leben gebliebene Militärpferd . . «, 
A. Korzendorfer, Die Nachrichtenbeförderung in Bayern während des Mittel
alters, in: Zeitschr. Bayer. Landesgesch. 2 (1929/31) 375. Cauchies (zit. Anm. 
26) 311 betont, daß Reiter stets schneller als Fußgänger seien, obwohl man nicht 
»médire a priori de la célérité d'un piéton« dürfe. Mir scheint aber, daß das nur 
für nicht allzu weite Strecken gilt. Je weiter die Reise, desto mehr gleicht sich 
die Leistung des Fußgängers der von Reiter und Pferd an, um diese schließlich 
zu übertreffen, falls nicht ein Pferdewechsel dem Reiter auf nun ausgeruhtem 
Pferd einen neuen Vorteil vor dem Fußgänger verschafft. - Schnellere Nach
richtenübermittlung als durch reitende Eilboten war im Mittelalter möglich 
durch Brieftauben, die z .B. Jacques Cceur im 15. Jahrh. benutzt zu haben 
scheint, worauf der Taubenschlag in seinem »Palais« in Bourges hinweist. Für 
das 11.-13. Jahrhundert weiß ich jedoch nicht mehr als das Folgende: Brief
tauben wurden von den mohammedanischen Gegnern der Kreuzfahrer benutzt 
(vgl. R. Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, Innsbruck 1898, S. 
1096 s. v. Taubenpost und ebenda S. 158 Anm. 1), seit 1197 auch von den 
Kreuzfahrern im Heil. Land (Röhricht a. a. O. 675, wo auch der lesenswerte 
Bericht von Arnold von Lübeck V, 27, Mon. Germ. Hist. SS. rer. germ. S. 204 
zitiert wird); aber obwohl dies auch in der Heimat der Kreuzfahrer bekannt 
wurde (Röhricht S. 158 Anm. 1, S. 177 Anm. 7, S. 675 Anm. 2 und öfter), kann 
ich sonst nur Gaufr. Malat. 2, 42 (Rer. Ital. SS. 5, 1 p. 50) anführen, der Brief
tauben anläßlich der Belagerung Palermos (1068) erwähnt. 

Korrekturnachtrag: Yves RENOUARD, Information et transmission des nouvelles, in: 
L'Histoire et ses méthodes (Encyclopédie de la Pléiade, volume publié sous la direction 
de Ch. SAMARAN, Paris 1961, Neudruck 1973) S. 95-142 ist mir leider erst nach der Ab
lieferung des Manuskripts bekannt geworden. Ich kann nur hoffen, nicht noch weitere 
ähnlich wichtige Beiträge zum Thema übersehen zu haben (vgl. die ausführliche Inhalts
übersicht a.a.O., S. 1724-1726). 
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LA P E R C E P T I O N DE L 'ESPACE D E LA 
C H R E T I E N T E PAR LA C U R I E R O M A I N E 

ET L ' O R G A N I S A T I O N D ' U N 
C O N C I L E Œ C U M E N I Q U E E N 12741 

Un élément essentiel du pouvoir des administrations est la maîtrise des 
distances à l'intérieur des aires géographiques sur lesquelles elles s'exer
cent. Cette maîtrise est celle d'itinéraires, c'est-à-dire de l'organisation de 
déplacements d'hommes et d'informations dans l'espace et le temps. Cette 
maîtrise est double. Elle est matérielle, comportant un système de cour
riers, de relais, des réseaux de nouvelles, etc . . . Mais elle est aussi intel
lectuelle, se manifestant notamment par une capacité efficace de pré
vision. 

La curie romaine, au XIII e siècle, est particulièrement intéressée par ce 
problème. Centre d'impulsion de toute la Chrétienté, obligée d'animer 
un double mouvement incessant d'accueil des responsables ecclésiastiques 
et d'envoi de chargés de missions et de mots d'ordre, contrainte d'enserrer 
dans son réseau des réseaux laïcs en voie de développement dans le cadre 
des administrations monarchiques, défiée par l'hérésie qui circule sur une 
large aire de la Chrétienté, la curie romaine a des raisons anciennes et nou
velles pour contrôler l'espace de la Chrétienté. 

Le XIII e siècle est d'ailleurs un siècle du calcul dans tous les domaines. 
Le vieux tabou biblique qui réservait à Dieu les recensements, comme le 
prouvait l'histoire de David dont l'intiative imprudente avait attiré sous 
forme d'épidémie dévastatrice les foudres de Yahvé, recule. Les mar
chands, dont une des activités principales est le change, accordent, dans 
le contexte d'une économie monétaire croissante, de plus en plus de place 
à la comptabilité. Dans le Liber Abbaci de 1202 le pisan Leonardo Fi-
bonacci introduit des chiffres dits arabes, d'invention hindoue, et cette 
innovation capitale, le zéro. Au plan spirituel des croyances nouvelles, 
comme celles qui tournent autour d'un au-delà intermédiaire entre le Pa
radis et l'Enfer, le Purgatoire, poussent à une arithmétisation de la vie spiri
tuelle, au calcul des indulgences, et la pratique généralisée de la confession 
instituée par les IVe concile du Latran (1215) vulgarise une comptabilité 
des pénitences. Les administrations royales et princières ébauchent des 

1 Cet exposé est la reprise, revue et corrigée, d'une communication au Colloque 
»1274, année charnière. Mutations et Continuités« (Lyon-Paris, 30 septembre - 5 octo
bre 1974) à laquelle on voudra bien se reporter. Editions du CNRS, Paris 1977, p. 
481-489. 
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budgets. La cour de l'Echiquier en Angleterre, la Renenghe en Flandre 
introduisent la comptabilité dans l'administration domaniale dès le XII e 

siècle. Le »Gros Bref« de Flandre de 1187 est le plus ancien qui nous soit 
connu de ces comptes. Dans la France de Philippe-Auguste un compte des 
recettes des bailliages et des prévôtés royales existe au moins dès 1190. 
Ferdinand Lot et Robert Fawtier ont baptisé les comptes subsistants pour 
1202-1203 de »premier budget de la monarchie française« et John W. 
Baldwin s'apprête à montrer cet effort comptable du règne de Philippe-
Auguste. 

Pour l'Eglise médiévale il n'y a pas de moment où les problèmes de la 
maîtrise du temps et de l'espace se posent avec plus d'acuité que lors de 
la préparation d'un concile oecuménique. Certes, depuis la reprise de ces 
réunions générales avec le Ier concile du Latran en 1123, ces événements 
ont toujours fait l'objet de soins et de préoccupations particuliers. Mais 
nous ne possédons guère de renseignements avant Latran IV (1215). En
core faut-il noter qu' Innocent III avait chargé des légats d'aller organiser 
dans la Chrétienté la participation à ce concile et probablement diffuser 
les mots d'ordre de la Curie. L'envoi de ces légats n'était pas seulement 
l'affirmation de la centralisation de l'Eglise et de la prépondérance du 
Saint Siège, il était en quelque sorte la négation de la distance, d'un espace 
de la Chrétienté effacé par l'omniprésence pontificale. 

La situation est bien différente pour la préparation de Lyon II (1274). 
La relative abondance de documents dont nous disposons (bien qu'il y ait 
de graves lacunes et que certaines questions restent sans réponse) n'est pas 
l'effet du hasard. Elle reflète une évolution décisive des structures admi
nistratives et psychologiques de la Curie, une conscience plus claire de 
l'espace de la Chrétienté, une maîtrise croissante de cet espace par une 
meilleure appréciation des distances, une meilleure prévision des délais 
d'acheminement. 

A - LES C H O I X PREALABLES 

a) Le premier, qui n'existait pas au moment où Grégoire X décide la tenue 
du concile mais qui se révèle au fur et à mesure de sa préparation, est 
celui d'une c o n c e p t i o n e u r o p é e n n e d e l ' e s p a c e d e l a 
C h r é t i e n t é . 

Grégoire X veut faire de l'aide à la Terre Sainte le but suprême du 
concile mais tout dans la préparation du concile montre que la frontière 
de la Chrétienté n'est plus sur le Jourdain mais en Europe orientale. L'au
teur d'un des trois dossiers préparatoires qui nous soient parvenus, Bruno, 
évêque d'Olomouc, particulièrement intéressé, il est vrai, à la défense 
de cette frontière, le dit bien clairement. La vraie menace selon lui est 
sur les frontières orientales du royaume d'Allemagne: en Hongrie où sont 
les Cumans, restés au fond d'eux-mêmes païens, en Ruthénie dont les 
habitants sont schismatiques et soumis aux Tartares, les Lithuaniens et les 
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Prussiens toujours païens. C'est par ces terres que sont venus les Tartares 
et qu'ils reviendront. Négliger ces proches dangers pour reconquérir la 
Terre Sainte, c'est tomber de Charybde en Scylla, Bruno le dit clairement 
au Pape: Nisi ergo vestra paterna Providentia cavere voluerit periculis 
iam vicinis, sic studens in acquisitione Terre Sancte, quod non relinquat in 
periculo terras istas, volentes vitare kuribdim in cillam utique incidemus. 

Quant à l'union des Eglises, un des grands objectifs de la Curie, un des 
préalables à la Croisade, et donc un des points essentiels du Concile, elle 
est préparée dans des conditions qui nient la spécificité d'une Chrétienté 
grecque. Aussi bien l'action des légats pontificaux qui négocient en Orient 
que la façon dont les Grecs sont conviés à Lyon manifestent en sens in
verse mais complémentaire que la Chrétienté grecque est aspirée à l'in
térieur de l'espace latin. 

b)Le second c'est le choix d ' u n e a u t r e v i l l e q u e R o m e pour 
siège du concile, ce qui entraîne le déplacement du pape et de la Curie. 
Ce n'est certes pas le premier voyage d'un pape au Moyen Age et il y a 
eu, mais dans des conditions exceptionnelles de nécessité, pour échapper 
à la menace de Frédéric II, le premier concile de Lyon en 1245. Le choix 
est, en 1272, délibéré, sans menace extérieure. La tenue du concile ail
leurs qu'à Rome, à supposer qu'elle n'ait pas eu de motivations spatio
temporelles, entraîne une double perception et organisation de l'espace/ 
temps pour la Curie: entre Rome et les différents points de la Chré
tienté, entre la ville choisie et le reste de la Chrétienté, Rome compris. 

c) Enfin le choix de L y o n est significatif. Il y a certes des raisons politi
ques (Lyon est une ville impériale, unie par des liens lâches à l'Empire 
et située aux portes de la France dont la Curie espère une influence, 
sinon des interventions favorables à ses desseins), matérielles et spiri
tuelles (Lyon, ville riche en couvents et en bâtiments ecclésiastiques 
peut recevoir un nombre important de gens d'Eglise, le couvent des 
Prêcheurs est un centre intellectuel et spirituel de premier ordre dont 
la principale figure, Pierre de Tarentaise, est élevée, à la veille du 
Concile au siège archiépiscopal de Lyon et au cardinalat par Grégoi
re X). Mais le choix semble surtout lié à la mesure de l'espace/temps: 
Lyon c'est en somme le centre géographique de la Chrétienté euro
péenne. Ce centre doit s'imposer aux princes et aux prélats dont Gré
goire X souhaite vivement la présence comme il le dit dans ses lettres 
du 13 Avril 1273: . . . ut Principum et Praelatorum eommdem facilius 
habere possimus praesentiam . . . civitatem Lugdunensem, quo inibi 
concilium cum maiori commoditate conveniat, de ipsorum fratmm con-
silio duximus eligendam. Et encore quod ejusdem Terrae subsidium 
praecipue de Principum et Praelatorum pendet auxilio, quos ultra 
montes credimus convenire posse commodius . . . 
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B - LA PREPARATION DU CONCILE DANS 
L'ESPACE/TEMPS: LES DOSSIERS ET LES HOMMES 

Une double préoccupation anime le Pape et les administrateurs de la 
Curie: assurer le va-et-vient des informations et la venue des partici
pants. 

Le Pape en effet interroge tous les prélats sur le programme qu'il a 
fixé au Concile (reconquête de la Terre Sainte et ses deux préalables: 
l'union des latins et des grecs, la réforme de l'Eglise et de la Chrétienté) 
et fixe la date du concile de façon à ce que les réponses à son programme-
questionnaire puissent parvenir à la Curie à temps pour être étudiées 
avant le Concile. Il s'agit d'autre part de permettre aux hauts responsables 
ecclésiastiques de pourvoir à leur remplacement à la tête des diocèses, des 
ordres ou des couvents pendant leur absence et de régler avant de se 
mettre en route le maximum d'affaires pendantes. Souvent le temps d'un 
va-et-vient, c'est-à-dire d'un dialogue, s'imposera à la Curie. On remar
quera que pour les Italiens se pose en premier lieu le franchissement en 
sens inverse de celui imposé à tous ceux qui se rendent ad limina du prin
cipal et pourtant perméable obstacle géographique de la Chrétienté: les 
Alpes. 

a) Le délai global: deux ans. 

Du 31 mars 1272, date de lancement des convocations par le Pape, au 
ier mars 1274, date prévue pour l'ouverture du Concile et au 7 mai 1274, 
date de son ouverture effective, il y a deux ans. Notons qu'Innocent IV 
avait convoqué le 27 décembre 1244 pour le 24 juin 1245 le premier Con
cile de Lyon: ce délai de 6 mois, le quart de ce qu'a prévu GrégoireX pour 
Lyon II est dû à l'urgence de la situation de 1244 en même temps qu'à une 
autre formule conciliaire: à Lyon I le Pape impose ses décisions, à Lyon 
II il sollicite le dialogue. 

b) A l'intérieur de ce délai global de deux ans les initiatives pontificales 
se développent en trois phases: 

1 - la première phase: le temps d'acheminement des convocations lancées 
le 31 mars 1272 et l'assimilation des convocations pontificales par leurs 
destinataires. Ce temps est d'environ 1 an. D'une particulière impor
tance est l'invitation lancée à l'empereur Michel Paléologue six mois 
après les convocations aux Latins, le 24 octobre 1272. C'est l'ouverture 
sur le monde chrétien grec, le premier pas vers la réunion des Eglises. 

2 - la seconde phase: c'est le temps de rédaction et d'acheminement des 
rapports réclamés le 11 mars 1273 pour être remis à la Curie 6 mois 
avant le Concile. C'est donc un délai de 6 mois qui est prévu pour la 
constitution des dossiers et un même délai de 6 mois pour l'exploitation 
des dossiers par la curie.2 

2 ut intérim haberi possit competens discussio et plena deliberatio ad opportuna ex-
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3 - la troisième phase: le voyage. 

C'est le 13 avril 1273 que Lyon est désignée comme lieu du Concile et 
que les préparatifs peuvent commencer en fonction de ce choix. 

Le Pape insiste explicitement pour que les membres du concile se met
tent en route à temps. Il veut ainsi rendre toute la Chrétienté consciente 
de l'importance de la prévision des itinéraires, lui inculquer une mentalité 
calculatrice par rapport à Pespace/temps. 

Lui-même donne l'exemple et prévoit son arrivée à Lyon en environ 
6 mois - unité d'espace/temps dont on voit ici l'importance - ce qui le 
fait arriver 6 mois avant l'ouverture du concile pour présider sur place 
à la dernière phase de préparation. C'est en effet le 5 juin 1273 que Gré
goire X quitte Orvieto, sa résidence d'alors, pour Lyon qu'il atteindra 
le 9 ou le 10 novembre 1273. Grâce à André Callebaut nous sommes bien 
renseignés sur le voyage pontifical,3 le trajet Orvieto - Florence - Bolo
gne - Milan (où le 8 octobre 1273 le pape fait son entrée officielle avec 
une pompe nouvelle qui a déconcerté les contemporains comme le relate 
un récit postérieur: veniva egli in una carozza, cosa che in que tempi non 
era ancora usata fra noï) - Morimond (gagné en une matinée en une étape 
de 40 kilomètres à cheval à bride abattue) - Novare - Chambéry, presque 
sûrement par le Mont-Cenis qu'Innocent IV avait franchi en 1244. 

Face à ce long temps de préparation et de voyage il faut enfin noter 
la brièveté du temps de tenue du concile. Encore Lyon II est-il exception
nellement long, du 7 mai au 17 juillet, avec interruption, parce qu'on 
attendait les Grecs. Latran I, II, III et IV, Lyon I avaient chacun duré 
moins d'un mois. 

Enfin on connaît approximativement le nombre de personnes déplacées 
par ce mouvement de 2 ans: il y avait 1024 prélats le jour de l'inaugura
tion et l'on peut chiffrer à 2000 le nombre total des participants. Le 
nombre de serviteurs, pèlerins, curieux attirés par le concile fut très supé
rieur. Selon des documents (J. B. Martin n. 18 30-18 56) il se serait élevé 
à 160 000, ce qui semble très exagéré. Le nombre de cardinaux, archevê
ques, évêques et abbés mitres morts pendant le concile aurait été de 166. 
On sait que le plus illustre de ces défunts fut Saint Bonaventure et que 
Thomas d'Aquin mourut sur la route du concile. La Curie avait maîtrisé 
l'espace/temps mais non la mort à qui un concile offrait, parmi ces prélats 
âgés, beaucoup de proies. 

quirenda, ut decety antidota circa Ma per approbationem eiusdem adhibenda (lettre du 
11 mars 1273 aP- GUIRAUD, Registres . . . I, p. 91, n. 220). 

3 A. CALLEBAUT, Le voyage du Bienheureux Grégoire X et de Saint Bonaventure au 
concile de Lyon et la date du sacre de Saint Bonaventure, in: Archivum Franciscanum 
Historicum, 18, 1925, p . 169-180. 
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C O N C L U S I O N 

Conception »rationnelle« et conception »symbolique« de lyespace!temps: 
vers la papauté d'Avignon 

Lyon II me semble avoir manifesté la perception par la Curie romaine 
de l'intérêt d'une capitale de la Chrétienté moins excentrique que Rome, 
en cette époque où se rationalise le calcul de l'espace/temps. Le sillon 
rhodanien s'offre à ses yeux. Aussi Lyon II, rassemblement éclatant et 
éphémère, fut-il sans doute la première manifestation d'une tendance qui, 
une trentaine d'années plus tard, allait conduire la Papauté à s'installer 
à Avignon, moins, me semble-t-il, pour des raisons fortuites qu'à cause de 
cette recherche profonde d'un nouveau centre de gravité de la Chrétienté 
- centre »rationnel« c'est-à-dire géographique qui allait se manifester 
aussi, avec cette papauté avignonaise dévoreuse d'impôts, comme le 
>centre fiscal< de la Chrétienté. 

Mais les Papes calculateurs avaient oublié que l'espace/temps n'est pas 
seulement un phénomène »rationnel« mais aussi un phénomène »symboli
que«. Avignon était bien située selon les calculs d'itinéraires mais Rome 
restait le centre »symbolique« de la Chrétienté. Son excentricité géogra
phique à la longue ne devait pas plus jouer contre elle que contre les 
deux plus grands pèlerinages de la Chrétienté (avec Rome): Jérusalem et 
Saint-Jacques de Compostelle. La papauté, vaincue par le pouvoir sym
bolique, dut retourner à Rome. 

Ainsi Lyon II préfigure-t-il à la fois le succès et l'échec d'Avignon - le 
temps court d'une conception »rationnelle« de l'espace/temps dans la 
Chrétienté médiévale. 
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JEAN GLÉNISSON 

LES ENQUETES ADMINISTRATIVES EN EUROPE 
OCCIDENTALE AUX X I I I e ET XIV e SIECLES 

Puisque je vais vous parler d'enquêtes, vous ne vous étonnerez pas que je 
commence par un aveu. 

Depuis qu'à la demande de M. Genicot, je médite sur le sujet, je ne suis 
plus tout à fait sûr de l'existence de l'enquête administrative au Moyen 
Age. Plus exactement, je ne suis pas parfaitement assuré que les meilleurs 
juristes et les administrateurs les plus expérimentés du début du XIIIe 

siècle aient été capables de concevoir une catégorie »enquête administrati
ve«, distincte de toute autre forme d'enquête. 

Pour opérer, dans l'abstrait, un tel partage, il leur aurait fallu distin
guer nettement entre deux facettes de l'action du pouvoir souverain. Il 
aurait été nécessaire, en vérité, que leurs habitudes de pensée les autorisent 
à dresser une frontière entre l'aspect judiciaire et les modalités administra
tives de l'action du Prince. Le Prince, justicier suprême, qui agit toujours 
en cette qualité. Le Prince qui, au XIIIe siècle encore, envoie ses serviteurs 
siéger indifféremment dans ses cours de justice et dans les organismes, à 
peine distincts, qui gèrent son domaine. Et l'on sait bien que ces conseillers 
emploient - qu'ils enquêtent sur un crime de droit commun, ou sur les 
droits territoriaux de leur maître - une seule et même procédure. 

Si je me hasarde à vous proposer une définition de l'enquête administra
tive et à vous soumettre quelques aperçus sur les aspects que celle-ci a re
vêtus au XIIIe et au XIVe siècle, je n'invente certes pas des institutions et 
des événements: j'ai seulement conscience que je les regroupe dans une ca
tégorie qui nous est aujourd'hui familière, mais qui était difficilement per
ceptible aux hommes du Moyen Age. 

Il faut donc que je m'attarde sur l'expression elle-même, et que je pèse 
mes mots. 

Dans l'expression »enquête administrative«, chacun des deux termes a, 
en effet, son poids spécifique. 

En latin classique, Yinquisitio, c'est la recherche. Inquirere, c'est cher
cher à savoir jusque dans le détail, ou demander des renseignements. Dès 
lors, Yinquisitio peut »évoquer toute recherche, toute interrogation ten
dant à découvrir la vérité« (R. Besnier). Toutefois, le mot a été employé 
au Moyen Age dans une acception juridique, en matière civile, en matière 
criminelle, en droit canon. Son sens s'est progressivement affiné, diversi
fié, précisé. L'étude de cette évolution complexe regarde naturellement 
les juristes. Il me suffira de retenir, avec Mme Marguerite Boulet-Sautel, 
que »la procédure d'enquête repose essentiellement sur le témoignage«, et 
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qu'on pourrait ajouter pour être plus exact, que dans l'enquête, si le témoi
gnage est la partie maîtresse de la procédure, il n'exclut pas des éléments 
probatoires différents, comme les déductions rationnelles sur présomptions 
ou indices, l'aveu, le serment, et même l'écrit: seulement, tous ces éléments 
sont subordonnés au témoignage. Bref, la procédure d'enquête, si on veut 
en qualifier la nature, est une catégorie juridique à composantes variables. 
Elle est susceptible de modalités très diverses. J'observerai, en passant, 
qu'elle a aussi porté des noms variés dans les diverses langues vulgaires de 
l'Occident médiéval: enqueste française, enquesta provençale, inchiesta 
italienne, pesquisa ou esquisa espagnole . . . Nous ne saurions oublier, non 
plus, que le terme latin informatio que ne semble pas avoir connu la lati
nité classique, a coexisté avec inquisitio, sans que nous ayons poussé assez 
loin nos recherches pour assurer que la synonymie est parfaite, constante 
et universelle. 

Quel que soit le nom employé, voilà donc »un système probatoire où 
le témoignage est logiquement et juridiquement organisé«, et qui s'oppose 
aux procédures brutales et sommaires par lesquelles, longtemps, les hommes 
du Moyen Age crurent pouvoir faire triompher la vérité et le droit. On 
a remarqué, non sans raison, qu'une telle procédure est le fait d'un pou
voir fort et évolué. Uinquisitio per testes n'apparaît, en effet, que sous le 
règne de Charlemagne et le rôle de l'Etat y est déterminant. C'est le prince 
ou ses délégués directs qui convoquent les témoins qu'ils ont eux-mêmes 
désignés, et qui ordonnent à ceux-ci de déposer sous serment dans les af
faires où une telle procédure est jugée utile et efficace. Sur ce point, nulle 
distinction n'est faite, dès l'origine, entre la matière proprement judiciaire 
- les procès criminels, les débats sur le statut juridique d'une personne dé
terminée - et ce que nous appellerions la matière administrative et fiscale: 
les droits, biens et revenus du monarque. Dans la suite, l'évolution de la 
procédure d'enquête ne montre pas que la distinction se soit jamais im
posée. Il sera sans doute bon d'observer alors, que le terme »administra
tion«, au sens technique où nous l'entendons aujourd'hui, ne semble ap
paraître dans la langue française qu'à l'époque révolutionnaire. 

Une fois prises ces précautions sémantiques tout à fait élémentaires, 
j'admettrai toutefois que s'il est un moment où le découpage d'un secteur 
administratif dans le vaste champ d'application de la procédure inquisi-
toriale devient relativement légitime, c'est bien dans la seconde moitié du 
XIII e siècle et pendant tout le XIVe siècle. Parce que s'affirme alors, en 
Europe occidentale, l'Etat moderne qui est soucieux d'imposer à tout et à 
tous, son autorité et sa surveillance, et qui se dote peu à peu d'organismes 
et d'agents étroitement spécialisés. Si bien qu'il est alors permis de distin
guer plus nettement qu'on ne pouvait le faire vers 1200 les institutions ju
diciaires des institutions administratives. 

Dès lors, je vous proposerai d'entendre par enquête administrative 
t o u t e i n f o r m a t i o n o r d o n n é e a r b i t r a i r e m e n t p a r 
l e p o u v o i r d a n s u n e m a t i è r e e t p o u r u n o b j e t q u i 
c o n c e r n e n t s o i t l e s d r o i t s e t l e s d e v o i r s d u s o u -
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v e r a i n e t de l ' E t a t , s o i t l a m a n i è r e d o n t les d é l é 
g u é s de l ' a u t o r i t é e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s . 

Information sur les droits du souverain. Enquête sur l'action de ses 
agents. Telles sont bien les deux familles entre lesquelles peuvent être 
distribuées les enquêtes administratives. La première a pour objet la re
cherche de renseignements utiles à la bonne gestion des affaires domaniales 
et fiscales de l'Etat. La seconde prétend à corriger et à réformer les abus. 
L'une et l'autre répondent, en fin de compte, à un seul et unique dessein 
général d'autorité, à un besoin permanent de contrôle. Autorité et contrôle 
faute desquels l'Etat en voie d'organisation et de centralisation ne peut 
imposer son ordre. 

Des deux types d'enquêtes que je viens de distinguer celui dans lequel se 
rangent les enquêtes de correction et de réformation est sans doute le 
mieux connu. 

Chacun sait qu'en janvier 1247, un an et demi avant de partir pour la 
croisade, Louis IX a délégué à travers son domaine des ecclésiastiques, frè
res mendiants et séculiers, agissant par groupes de deux, trois ou quatre, 
et qui furent immédiatement connus sous le nom générique d'enquêteurs. 
Aux termes des lettres de commission qui leur furent alors délivrées, ces 
hommes étaient mandés pour »recevoir par écrit et examiner les plaintes 
que l'on peut faire valoir contre nous ou nos ancêtres, ainsi que les dires 
relatifs aux injustices, exactions, etc. dont nos baillis, prévôts, forestiers, 
sergents et leurs subordonnés se seraient rendus coupables depuis le com
mencement de notre règne«. 

»Entreprise considérable«, comme le note L. Carolus-Barré, - entrepri
se »dont l'un des effets immédiats fut la mise par écrit sur registres, ou sur 
rôles de parchemin, de centaines et de centaines de dépositions formulées 
par tous et chacun de ceux qui saisirent cette occasion inespérée de débal
ler devant les enquêteurs royaux les griefs, grands et menus, qu'à tort ou 
à raison, ils avaient ou croyaient avoir contre tel ou tel agent du pouvoir 
nommément incriminé«. 

Bien que cette masse énorme de documents ait été publiée par Leopold 
Delisle dans les 940 pages in-40 du tome XXIV du »Recueil des historiens 
des Gaules et de la France«, et en dépit d'un bon nombre de commentaires, 
on ne saurait dire que les enquêtes de saint Louis, qui laissèrent chez les 
contemporains un si vif souvenir, soient aujourd'hui parfaitement con
nues. La liste des enquêteurs demeure incomplète. L'étude institutionnelle 
reste presque entièrement à faire. 

Il faut peut-être chercher les raisons de cette carence dans les difficul
tés que l'entreprise du saint roi propose à un esprit cartésien. Certes, les 
enquêtes relèvent bien, à nos yeux, du domaine administratif: il s'agit de 
contrôler l'action des agents du pouvoir et de réparer les dommages qu'ils 
ont infligés aux administrés. Mais il est impossible de croire que Louis IX 
ait agi dans un souci d'administration, au sens technique où nous l'enten
dons. Dans un très bel article, le R. P. Congar rappelait récemment que 
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, ami et conseiller du roi, trace 
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(dans son De universo) »tout un programme pour les divers fonctionnaires 
du royaume dont les neuf classes doivent reproduire sur terre le compor
tement des neuf chœurs des anges«. Saint Louis était un idéaliste, mais il 
avait le sens du réel. Il savait bien que tous les fonctionnaires ne sont pas 
des anges et qu'ils ont quelque difficulté à le devenir. Mais il était égale
ment persuadé, comme le lui disait aussi Guillaume d'Auvergne, qu'étant 
l'image visible de Dieu, le roi doit en imiter la sagesse. Il se savait et se 
voulait - et tous les théologiens de son entourage l'en persuadaient - le 
protecteur des petits et des pauvres. Il avait dit le jour de son sacre Pro-
mitto ... ut omnes rapacitates et iniquitates interdicam. Il n'est pas dou
teux qu'en instituant les enquêtes, il se tînt très éloigné du souci technique 
de contrôle qui anime légitimement l'homme de gouvernement. Il agit 
dans un esprit de justice et d'équité. A vrai dire, il agit dans un esprit re
ligieux. 

Cette inspiration est si authentique et si profonde, qu'en instituant les 
enquêtes, saint Louis a purement et simplement transposé dans le domaine 
de l'administration de l'Etat, l'esprit, le personnel et la procédure de l'in
quisition, récemment organisée, en 1233, par le pape Grégoire IX. Le P. 
Congar parle de l'espèce de »visite canonique« opérée par les enquêteurs 
royaux à partir de 1247. Il faut aller plus loin. Observer d'abord la simili
tude des termes: en français, nous disons e n q u ê t e u r s - et i n q u i 
s i t e u r s . Mais en latin, qui est la langue universelle de l'administration, 
on dit inquisitores. Le mot est le même. Les hommes sont les mêmes, 
aussi. 

Certes, le roi fait appel à des séculiers, évêques ou chanoines, parfois 
même à des laïques (surtout vers la fin du règne) de son entourage pour 
constituer les équipes d'enquêteurs. Mais sa préférence va aux Domini
cains et aux Franciscains, qu'il délègue deux à deux, dans les terres du do
maine, pour qu'ils mettent fin aux injustices et aux violences dans l'ordre 
temporel. De même que, délégués par le pape, Prêcheurs et Mineurs par
courent aussi les lieux infestés afin d'en extirper l'injustice et la violence 
suprêmes dans l'ordre spirituel: l'hérésie. A ce propos, Yves Dossat a 
montré, avec sa perspicacité coutumière, que la similitude des termes et 
des fonctions pouvait prêter à confusion. Dans son Expositio in Constitu-
tionesy le dominicain Humbert de Romans écrit, au chapitre De impedi-
mentis contra fructus animarum qu'il existe, dans ce domaine, trois caté
gories d'obstacles: d'abord les quêtes, en second lieu les officia odiosa, en
fin une austérité excessive. Or, parmi les officia odiosa qui souvent troub
lent la confiance envers les frères, Humbert mentionne les inquisitionesy 
visitationes et correctiones violentie. On avait compris: l'inquisition. C'est 
de l'enquête »administrative« qu'il s'agit. Singulière enquête qui, du moins 
en 1247, confie à des moines le devoir de redresser les injustices des fonc
tionnaires non point dans les limites des ressorts administratifs - les bail
liages - mais dans le cadre des divisions ecclésiastiques - les diocèses. Ce
pendant que la procédure employée est inspirée de celle de l'inquisition, 
non seulement parce qu'elle recourt au témoignage et à la dénonciation, 
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mais parce qu'elle est, au moins en 1247, immédiate et sans appel: summa-
rie et de piano, sine strepitu judiciario. 

Ce n'est pas sans raison que j'ai pris le parti d'insister sur les enquêtes 
de saint Louis, plus longuement que ne m'y autorisait sans doute le main
tien de l'équilibre d'une communication de durée limitée. Je me justifierais 
volontiers en disant que ces enquêtes ont valeur exemplaire. D ' a b o r d , 
en ce qu'elles marquent, en France sans doute, mais même en Europe oc
cidentale, le moment décisif d'une mutation capitale dans l'ordre juridi
que. Les délégués du roi avaient appliqué dans tout le domaine la procé
dure d'enquête, depuis 1247. Or, M. Carolus-Barré a montré récemment, 
et à mon sens de façon irréfutable, que la grande ordonnance de réforma
tion de 1254, qui consacre et généralise, entre autres choses, l'adoption de 
la procédure inquisitoire (au détriment des antiques et barbares systèmes 
de preuve) peut être considérée dans une très large mesure comme le pro
longement et la codification de l'expérience accumulée par les enquêteurs, 
au cours de sept ans de tournées dans le domaine royal. E n s e c o n d 
l i e u , les enquêtes de saint Louis se situent au moment précis - le milieu 
du XIII e siècle - où le royaume de France s'engage décidément dans la 
voie de la centralisation. Il ne me paraît pas douteux que les enquêtes ré
pétées sur la conduite des officiers, dans le nord et dans la langue d'oc, 
furent l'un des facteurs de cette centralisation. E n f i n , les enquêtes sont 
remarquables du fait de leur ambiguïté même. Sont-elles de l'ordre ad
ministratif ou appartiennent-elles au règne de l'équité - dégagées alors de 
toute considération de circonstance et de technicité gouvernementale? A 
vrai dire, elles sont sur la crête d'où la mystique bascule vers la politique, 
et l'équité vers la fiscalité. 

Car c'est évidemment sur cette pente trop humaine que glissent toutes 
les entreprises qui s'en inspirent, en France et ailleurs, immédiatement et 
durant tout le siècle qui suit. 

Je n'ai ni l'intention, ni le temps de dresser un catalogue. Chacun sait 
que, dans le royaume, saint Louis fut immédiatement et étroitement imité. 
»Des enquêtes furent prescrites dans les domaines du frère du roi, Al
phonse, comte de Poitiers et de Toulouse«, mais on a remarqué que »leur 
principal effet y fut d'arbitrer les conflits entre riches et pauvres pour la 
détermination du mode de répartition de l'impôt dans les villes languedo
ciennes«. Les derniers Capétiens directs lancèrent, eux aussi, à différentes 
reprises, de vastes tournées d'enquête inspirées de celles de leur aïeul. Il 
est aisé de montrer (j'ai essayé de le faire, jadis, dans ma thèse d'Ecole 
des chartes) qu'au temps de Philippe le Bel, les enquêteurs-réformateurs, 
sous couleur de réprimer les abus des officiers, s'efforcèrent surtout de dé
fendre les droits du roi. »Le souci d'améliorer la gestion du patrimoine 
royal l'emportait de plus en plus sur le désir d'assurer l'équité. Les amen
des infligées aux fautifs furent l'un des expédients financiers d'une royau
té désormais incapable de vivre, selon la coutume, des seules ressources de 
son domaine«. 

Il faut pourtant remarquer que les enquêtes de ce type répondent, com-
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me l'a montré naguère Raymond Cazelles, à une exigence profonde de 
l'opinion: la r é f o r m a t i o n du royaume, conçue comme un retour à 
l'âge d'or identifié avec le règne de saint Louis. C'est pourquoi les rois de 
France ordonnèrent de grandes tournées d'enquêteurs-réformateurs lors
qu'ils estimèrent nécessaire de se concilier l'opinion (ce fut le cas en 1302, 
lors des démêlés entre Philippe le Bel et la papauté) ou, au contraire, lors
qu'ils furent contraints de céder aux exigences de leurs sujets (en 1314-
1315 par exemple). 

Pour les mêmes raisons, les grandes tournées d'enquête sont quasi auto
matiquement complétées par des ordonnances de réformation - véritables 
fourre-tout législatifs et réglementaires - dont la fameuse ordonnance de 
1254 est le prototype, mais dont on trouverait d'autres exemples, au XIVe 

siècle. 
La situation n'est pas différente dans les grandes principautés territo

riales, vassales ou voisines du royaume. Jean Richard a montré qu'en 
B o u r g o g n e »l'édifice de l'administration locale était couronné par 
une institution analogue à celle des enquêteurs-réformateurs de la royauté 
française«. En B r a b a n t, le duc doit s'engager (17 août 1332) à faire 
procéder chaque année à une enquête sur la gestion de tous les officiers 
de justice et à châtier les coupables; et (ce qui est plus grave) il est con
traint de tenir sa promesse. En F l a n d r e , Robert de Béthune décide, en 
1307, de procéder à une enquête générale sur les abus des officiers cen
traux. En 1349, Louis de Maele fait de même, et »les difficultés qui mar
quèrent la fin de son règne l'obligèrent à promettre aux communes des en
quêtes générales annuelles«. En G a s c o g n e anglaise, en P r o v e n c e , 
en D a u p h i n é (avant la cession au roi de France), on relève des faits 
identiques. Un examen tant soit peu approfondi montrerait que les mo
dalités de l'enquête sont, partout, sinon parfaitement identiques, au moins 
fort proches. On se hasarderait presque à délimiter de la sorte, en Europe 
occidentale, une zone de »parenté« administrative. L'Angleterre offre un 
cas particulier: les enquêtes y régressent sans doute, du XIII e au XVe 

siècle. 
De ce point de vue, l'étude comparée des pratiques usuelles du contrôle 

de la gestion des agents de l'administration et de la réformation des abus 
du pouvoir suprême contribuerait certainement à dessiner, dans l'Europe 
médiévale, plusieurs autres »zones administratives«. A discerner aussi des 
rythmes différents dans l'histoire des progrès de l'Etat moderne. Je ne 
donnerai qu'un exemple. Lorsqu'il ordonne, en 1240, de faire procéder 
dans son royaume de Sicile à une enquête générale sur la conduite des col
lecteurs de l'impôt impérial perçu au cours de l'année précédente, Frédé
ric II devance saint Louis. Au reste, la pratique courante des enquêtes gé
nérales de toute espèce dans le royaume de Sicile médiévale, au cours du 
XIII e siècle est la démonstration même de l'existence d'une administration 
évoluée, dont la maîtrise - et la mainmise sur le pays - sont déjà assurées, 
et beaucoup plus avancées qu'en France. 
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J'ai beaucoup insisté sur les enquêtes de correction et de réformation. 
J'y étais entraîné non par la fatalité, mais par une sorte de facilité. Car 
elles constituent, comme vous l'avez constaté, un groupe homogène, uni
versel, facilement reconnaissable et au sein duquel des regroupements peu
vent être aisément constitués. Toutes choses satisfaisantes pour l'esprit. 

Il reste l'immense magma des enquêtes dont l'objet est la collecte des 
renseignements nécessaires à la gestion de l'Etat, sur lequel, faute de pou
voir parler des heures, il faut bien se résoudre à schématiser. 

Dans ce domaine, ce qui attire, d'abord, l'attention c ' e s t l a m a s s e 
m ê m e d e s d o c u m e n t s c o n s e r v é s d a n s l e s a r c h i v e s 
e u r o p é e n n e s . Continuateur de Robert Fawtier, M. Bautier a pris 
en main le recensement systématique des documents concernant le règne 
de Philippe le Bel. Il a fait transcrire et s'apprête à publier le texte des en
quêtes administratives de toute nature, conduites dans tout le royaume, 
de 1285 à 1314. En dépit de pertes, les documents de cette sorte se comp
tent par centaines. C'est encore Robert Bautier qui a recensé, avec la col
laboration de Mme Janine Sornay (dans les »Sources de l'histoire écono
mique et sociale du Moyen Age«) les enquêtes faites, aux XIIe , XIVe et 
XVe siècles, pour le compte des dauphins de Viennois, des comtes de Sa
voie, des comtes de Provence. Même abondance, qui émerveille l'historien: 
»l'admirable série des enquêtes auxquelles ont procédé les agents des com
tes de Provence constitue l'une des plus importantes sources de notre con
naissance de l'histoire, de la géographie historique, des institutions, de 
l'histoire économique et sociale de cette région«. Il suffit de parcourir le 
»Codex diplomaticus« de Theiner pour s'émerveiller semblablement du 
nombre et de l'étendue des enquêtes administratives auxquelles les papes 
d'Avignon font procéder dans leurs Etats italiens. La situation est iden
tique en Flandre, en Bourgogne, dans le royaume de Naples, en Angle
terre. Il semble qu'en tout lieu les gouvernants soient saisis d'une véritable 
fureur d'inventaire. 

Rien n'y échappe. Qu'il s'agisse de délimiter les frontières d'un Etat; 
d'asseoir le douaire d'une reine; de dénombrer les feux d'une ville ou d'une 
province; de recenser - en cas de disette - les bouches à nourrir et les réser
ves de grain; d'estimer les revenus d'une terre récemment acquise; de pré
ciser la valeur et la nature d'un domaine princier; de revendiquer en fa
veur du monarque les biens domaniaux frauduleusement aliénés . . . Et 
que l'on se trouve en Angleterre, en France, en Flandre, à Avignon, à 
Naples, à Bologne, i l n ' e s t q u ' u n m o y e n , l ' e n q u ê t e - l'en
quête sur le terrain confiée à des hommes d'expérience, qui seront appelés 
à présenter, sous un faible délai, un rapport écrit à leur mandataire. Lors-
qu'Edouard Ier s'avise, à la mort du roi d'Ecosse, Alexandre III, de faire 
reconnaître la souveraineté anglaise sur un pays dont le trône est devenu 
vacant, que fait-il? Il prescrit une enquête, non point sur le terrain cette 
fois, mais dans les chroniques et dans tous les écrits susceptibles de four
nir des renseignements. Ses clercs composent à la hâte une synthèse sur la
quelle le roi appuie sa demande. »Le plus étonnant de cette étonnante en-
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quête, dit Bernard Guenée (qui vient de l'étudier) est que nous avons en
core plusieurs lettres envoyées par Edouard Ier en mars 1291, 23 réponses 
à lui parvenues, la feuille d'annotations et d'appréciations du clerc chargé 
de la dépouiller, la synthèse par lui élaborée«. 

Robert Bautier observe, à propos de la Provence, qu'à la fin du XIII e et 
pendant le XIVe siècle, l'enquête y fut érigée en un véritable système de 
gouvernement. L'observation vaut pour toute l'Europe occidentale, e n 
p r o i e à l a s o i f d ' i n f o r m a t i o n d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n 
c o n q u é r a n t e . 

Car c'est bien là le signe que les pays d'Occident se dégagent de la gan
gue féodale. C'est dans leur phase d'ascension que les administrations sont 
saisies de ce que j'appellerai, en revendiquant l'anachronisme, la fièvre 
statistique. Elles ont hâte de mieux connaître pour mieux gérer, ce qui 
signifie d'abord, n'en doutons pas, plus largement et plus lourdement im
poser. En présence de maîtres éminents, je ne voudrais pas me hasarder 
sur le terrain de l'histoire moderne. Il me semble pourtant qu'après le 
XIVe siècle, la France a connu un second accès de cette fièvre: au temps 
de Colbert, quand s'asseoit réellement la monarchie administrative. 

Je ferai trois remarques avant de clore mon propos. 
icre remarque: 

La densité des enquêtes, la fréquence de leur répétition, l'étendue terri
toriale sur laquelle elles portent, semblent être, à première vue, non point 
le signe d'un goût prononcé pour la paperasse, mais u n e x c e l l e n t 
i n d i c e p o u r m e s u r e r l a v i g u e u r , l ' a u t o r i t é e t l 'ef
f i c a c i t é d e s s y s t è m e s a d m i n i s t r a t i f s (je précise que je 
parle du XIVe siècle). Il faut que l'administration pontificale - en l'espèce 
la Chambre apostolique - soit bien sûre d'elle pour lancer, en 1373, en 
plein désordre européen, quand la peste et la guerre désolent l'Occident, 
une enquête générale sur la consistance des possessions des Hospitaliers de 
saint Jean de Jérusalem et pour obtenir, en temps requis, des réponses de 
tous les diocèses de la chrétienté. Il faut que l'administration des derniers 
Capétiens directs soit en pleine possession de ses moyens pour »remettre 
en question dans une vaste enquête toutes les aliénations opérées précé
demment aux dépens du domaine«. Les recherches s'étendent au royaume 
entier. Et je mentionne seulement pour mémoire l'état des paroisses et des 
feux de 1328. 
2ème remarque: 

Le degré de précision des questionnaires est un autre indice, qui reste à 
étudier, de l'état d'avancement de la t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i -
v e médiévale. L'enquête pontificale de 1373 exige que soit indiqué l'âge 
des chevaliers et des sergents de l'Ordre qui résident dans les domaines des 
Hospitaliers. Elle veut connaître le nombre des charrues et le montant 
des recettes et dépenses annuelles. 
3ème remarque: 

La prolifération des enquêtes au XIVe siècle me paraît liée à un certain 
système (un »modèle«) d'administration marqué par la c o e x i s t e n c e 
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d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e c o l l é g i a l e e t r e l a 
t i v e m e n t n o m b r e u s e e t d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n t e r 
r i t o r i a l e p e u f o u r n i e . 

Prenons l'exemple français, car il me semble pouvoir être étendu à tout 
l'Occident. 

Dans la France du XIVe siècle, le réseau des officiers locaux, du bailli 
et du sénéchal jusqu'au sergent, est relativiment lâche. L'administration 
locale fonctionne avec une poignée d'hommes, dont une petite proportion 
seulement possède les qualités requises pour donner des réponses aux 
questions complexes, urgentes et de plus en plus fréquentes qui préoccu
pent le pouvoir central. 

En revanche, autour du roi gravitent des hommes (cent, cent cinquante 
sous les derniers Capétiens directs), qui sont à peu près, pour parties éga
les, des ecclésiastiques et des laïques, et dont la plupart portent le titre en
core relativement énigmatique de »clercs« et de »chevaliers du roi«. S'il 
fallait trouver une comparaison, je dirais qu'ils ressemblent dans une cer
taine mesure aux membres des cabinets de nos ministres et de nos prési
dents. Bons à tout faire, véritables »maîtres Jacques« comme l'a bien vu 
Mme Autrand qui les connaît mieux que moi, ces hommes ne gouvernent 
point d'un bureau, mais - comme on le dira des premiers intendants - »le 
cul sur la selle«. Dès qu'une affaire délicate demandant examen particu
lier se présente, ils partent, seuls, ou souvent par couples (un clerc, un che
valier). Ils ont reçu un mandat spécial défini dans son objet et limité dans 
le temps - ce que les hommes de ce temps et les diplomatistes d'aujourd'hui 
appellent une »commission«. C'est en qualité de »commissaires« qu'ils en
quêtent, suscitant, recueillant, contrôlant les témoignages, les faisant 
mettre par écrit, rédigeant les synthèses, informant le roi et leurs collègues, 
proposant ou prenant eux-mêmes les décisions. 

Après 1350, comme l'a encore dit Mme Autrand, on les verra se spéciali
ser, se regrouper au sein d'institutions plus fortement vertébrées. Mais, au 
vrai, ce sont eux qui ont imaginé et fait fonctionner l'administration dont 
je viens d'évoquer devant vous un simple aspect. 



MICHEL MORINEAU 

D E L ' E F F I C A C I T E D E L ' A D M I N I S T R A T I O N 
E N F R A N C E A U D E B U T D U R E G N E D E L O U I S X I V 

A propos de l'Inventaire de la Marine de commerce de 1664* 

La marine de commerce française a été recensée trois fois au XVIIe siècle 
sur injonction d'une autorité supérieure. D'abord, de 1628 à 1633 sur 
commandement de Richelieu; puis, en 1664, à l'initiative de Colbert; 
enfin, en 16S6, à la demande de Seignelay. Dans le cadre des recherches 
sur l'administration qui constituent le thème de ces Journées, je m'atta
cherai principalement à la réalisation du second de ces inventaires. La 
documentation existante permet, en effet, de la suivre assez bien de bout 
en bout. Il est ainsi possible de se rendre compte précisément de quelle 
manière et avec quel succès un ordre de Louis XIV, à l'orée de son règne 
personnel, a été reçu et exécuté. En d'autres termes, il est possible de juger 
sur pièces du degré d'efficacité auquel était parvenu à l'époque un »ser
vice« de la Monarchie - ou, plus exactement, l'une de ses juridictions 
œuvrant dans les limites de ses attributions et parmi les gens de son res
sort. Du point de vue de l'évolution des institutions, en outre, la démarche 
de Colbert, avant et après cet Inventaire de 1664, jette un jour intéressant 
sur une phase sans doute essentielle: la transformation de la collecte des 
informations par le gouvernement, de l'épisodique et du discontinu 
qu'étaient les enquêtes, en fonction permanente: signe évident d'une em
prise plus profonde sur les administrés et jalon pour un accroissement de 
l'efficacité administrative. 

Pour arriver à ses fins de recensement, Richelieu avait utilisé une pro
cédure classique: celle de l'envoi d'inspecteurs en mission. Dûment munis 
d'un ordre, Langlois, Le Roux d'Infreville et Séguiran se déplacèrent 
donc de port en port, chacun dans le secteur littoral qui lui avait été attri
bué, et ils comptèrent en chaque endroit, avec l'aide des autorités locales, 
le nombre des bâtiments de mer qui s'y trouvaient. Procédure classique 
puisqu'il s'agit de l'enquête déclenchée d'en haut et menée par des per
sonnes spécialement détachées pour cela; procédure exceptionnelle, néan
moins, car elle n'a pas été employée régulièrement par les rois de France, 
que ce soit dans les affaires de marine ou dans les autres; procédure à 
courte portée, pourrait-on ajouter, puisque les renseignements recueillis, 

* Cette communication résume en partie le commentaire préparé pour la publi
cation des Deux recensements de la marine de commerce française évoqués infra (1664 
et 1686). Les citations viennent des documents eux-mêmes. 



De l'efficacité de l'administration en France 27 

faute d'être renouvelés périodiquement, devenaient rapidement pé
rimés. 

Une enquête limitée à la situation immédiate fut également l'objectif 
de Colbert en 1664 et l'on ne décèle pas, initialement, de visée plus am
bitieuse. Mais au lieu d'en confier l'exécution à des personnages mandatés 
pour ce faire, comme précédemment, il eut l'idée d'en charger directement 
les officiers des Amirautés, c'est-à-dire les détenteurs sur place de l'autorité 
royale en matière de justice maritime, habilités de par leur résidence et de 
par leurs fonctions, à connaître des armateurs de chez eux et de leurs arme
ments en mer. Les modifications entraînées par ce parti ne sont pas sans 
importance. La suppression d'un intermédiaire - l'inspecteur, obligé de 
surcroît de prendre le temps d'aller ici et là - renforçait l'allégeance des 
Amirautés à l'égard du pouvoir central et raccourcissait, en principe, le 
délai de parachèvement de l'enquête. Réciproquement, les officiers, dés
encombrés de la présence d'un envoyé plus ou moins contrôleur et cen
seur, se voyaient investis d'une pleine responsabilité et, vis-à-vis de leurs 
justiciables, de l'autorité accrue qui rejaillissait en cascade de la volonté 
et de la confiance du Roi. Le fait, enfin, de s'adresser à des institutions 
stables pour obtenir des renseignements pouvait amorcer la première 
ébauche d'un système permanent d'information, même si cela n'était pas 
dans les intentions originelles, puisqu'il suffirait, un précédent étant 
acquis, de renouveler la sollicitation auprès des dites instances par l'entre
mise, tout simplement, d'une lettre expédiée par la poste. 

A condition que le succès couronnât la première entreprise . . . Il n'était 
pas acquis d'avance. L'Amirauté de France était un corps qui possédait 
une réelle autonomie sous la direction du duc de Vendôme, Grand Maître 
de la Navigation, duquel relevaient les officiers. L'aval de ce dernier était 
donc nécessaire et, seul, le Roi était en mesure de l'exiger. Mais, en 1664, 
Colbert n'avait pas encore dans ses attributions le département de la 
marine qui était toujours rattaché au secrétariat d'Etat aux Affaires 
Etrangères. Lionne, toutefois, qui en assumait la charge ne siégeait pas au 
Conseil des Finances où Colbert, après entente, rapportait des affaires de 
la Marine. Ces complications, gouvernementales avant d'être administra
tives, expliquent la mise en route de l'enquête, tout entourée de protocoles 
juridiques, prudente et précautionneuse. 

Elle démarra effectivement par un arrêt du Roi en Conseil des Finan
ces, daté du 21 mai 1664, signé par Lionne, qui ordonnait aux Officiers 
de VAmirauté et autres Juges exerceans les Causes maritimes de faire une 
Description, Estât ou Inventaire général de tous les vaisseaux qui se trou
veront dans les ports . . . Cet arrêt précisait que les procès-verbaux de
vraient être envoyés à Monsieur Colbert dont le rôle d'initiateur est ainsi 
révélé. L'arrêt fut suivi d'une Ordonnance qui en reproduisait les prin
cipales dispositions et d'un mandement aux officiers d'Amirauté d'avoir 
à s'acquitter de la tâche ordonnée. Comme l'Amirauté n'était pas une 
justice réglée, ce mandement suffisait. Cependant, il fut adressé égale
ment au Grand Maître de la Navigation pour lui demander de tenir la 
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main à l'exécution de l'Ordonnance et le Duc de Vendôme, en consé
quence, envoya lui-même une commission à cet effet à ses officiers (sans 
omettre d'en profiter, au passage, pour réclamer un procès-verbal de l'in
ventaire à son usage personnel). A tous ces documents qui durent être 
retranscrits en 63 exemplaires, au moins, pour être expédiées à tous les 
responsables, Colbert joignit des instructions très détaillées. Les officiers 
d'Amirauté étaient priés de recueillir sur les bâtiments tous les renseigne
ments techniques possibles; tonnage, dimensions, degré de conservation, 
utilisation et non seulement cela mais encore qui les conduisaient et à qui 
ils appartenaient. L'enquête, par là, débordait les préoccupations ordi
naires et prenait les allures d'une enquête sur la propriété et sur les per
sonnes. Enfin, détail amusant et significatif, Colbert demandait aux offi
ciers de répondre sur un papier d'un format standard, conforme à celui 
d'une feuille jointe à son envoi: la prescription que dictait, sans doute, 
l'intention déjà de recueillir tous les procès-verbaux en un volume, fut 
respectée par toutes les Amirautés sauf une, celle de Carentan en Nor
mandie. Non content de cette circulaire, Colbert rédigea encore une 
lettre d'accompagnement pour demander aux officiers de s'en tenir scru
puleusement à ses Instructions et de rédiger l'inventaire et répondre au 
plus tôt. Cette lettre était datée du 22 avril, ce qui témoigne de la dili
gence appliquée, à l'échelon le plus élevé, à la réussite de l'inventaire. 

L'expédition des documents fut également très rapide. Les officiers de 
l'Amirauté de Dieppe reçurent leur paquet dès le Ier mai et le lieutenant 
de Bayonne avait déjà commencé son enquête le 6 du même mois. Ce 
dernier exemple au bout du royaume, montre que les performances de la 
poste en France, à l'époque, étaient suffisantes pour qu'un ordre du Roi 
n'eut guère besoin de plus de huit jours pour être reçu à peu près partout. 
La Bretagne fut, peut-être, la province touchée le plus tardivement. Il 
est vrai qu'il syy présentait une difficulté particulière à cause de l'absence 
d'Amirautés. Les paquets furent envoyés à Messieurs les Juges des Causes 
de la Marine . . ., appellation qui convenait en principe aux sénéchaux 
des juridictions royales. A Morlaix, toutefois, le sénéchal ne reçut pas le 
sien directement de la poste mais, le 9 mai, des mains du syndic de la 
ville et il y eut entre Dinant et Saint-Malo quelques contestations de 
compétence entre les juridictions du Roi et de l'évêque. 

Les réponses à cette demande d'enquête ont été extrêmement nombreu
ses. Le volume qui les conserve à la Bibliothèque Nationale en rassemble 
36 des lieutenants d'Amirauté (sur 4 5) et 15 des sénéchaux bretons (sur 18). 
Encore faut-il remarquer que l'absence d'une réponse ne traduit pas for
cément une négligence au niveau des exécutants. La vacance d'un titulaire 
peut aussi l'expliquer lorsqu'il ne se rencontrait pas, comme à Fréjus, des 
sergents dévoués pour y suppléer. Et, dans le cas d'Audierne et de Dou-
narnenez, il semble bien que ce soit une omission au départ qui ait été 
la cause de la défaillance (le sénéchal de Châteaulin n'est pas mentionné 
dans la table des destinataires des envois). Quoi qu'il en soit, l'efficacité 
de l'initiative prise par Colbert apparaît incontestable et remarquable. 
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Elle est très supérieure à celle de son enquête contemporaine auprès des 
Intendants sur l'état de leurs généralités (moins de dix réponses). 

Les réponses furent non seulement nombreuses mais, dans l'ensemble 
des plus promptes. L'Amirauté de Saint-Valéry sur Somme date la sienne 
du 2 mai, c'est-à-dire, vraisemblablement, le lendemain de la réception de 
l'Ordonnance; celle de Dunkerque du 6 (alors que, notons-le bien, le 
sénéchal de Morlaix n'avait pas encore reçu son paquet); celles, plus 
éloignées, de Narbonne et de Martigues, du 14 et du 15, respectivement. 
Dans certains cas, la célérité n'était pas sans mérite. Ainsi le lieutenant 
d'Amirauté, déjà cité, Jean de Lalande, était chargé, en réalité, de deux 
sièges: celui de Bayonne et celui de Saint-Jean-de-Luz. Il vaqua au pre
mier les 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 15 mai, au second les 10, 11, 12 et 13. Les 
pérégrinations du sénéchal de Nantes qui descendit la Loire et visita les 
ports de sa juridiction (et même au-delà, si l'on en croit son collègue de 
Guérande), de l'île de Bouin au Croisic, ne manquèrent pas de pittores
que également. Tout bien examiné et mis à part Rouen où l'enquête, pour 
des raisons mal connues, semble avoir été effectuée seulement au début de 
l'année 1665, toutes les Amirautés avaient achevé leur travail un mois 
environ après l'arrêt en Conseil qui l'avait décidé. Et toutes les Ami
rautés, sauf celle de Marseille où le chevalier de Valbelle garda les résul
tats par devers lui jusqu'au 4 juillet, avaient envoyé leurs procès-verbaux 
à leur destinataire, Monsieur Colbert. 

Ne parlons pas trop vite, une nouvelle fois, d'efficacité. Réponse ra
pide ne garantit pas réponse bien faite et la précipitation aurait pu être, 
au contraire, cause de malfaçon. Il est certain, d'ailleurs, que le procès-
verbal du lieutenant de Martigues est très sommaire: il indique le nombre 
des bâtiments en les classant par catégories - bateaux, barques, etc. -
mais il n'entre pas dans les détails réclamés par les Instructions. Son in
ventaire n'est pas dénué de valeur puisque l'on connaît finalement l'arme
ment de son ressort, il est loin d'avoir la qualité de ceux dressés par 
l'Amirauté de Dieppe ou le sénéchal de Rhuis en Bretagne, pour ne citer 
que ces deux-là. En général, les enquêtes ont été faites avec soin. Les 
juges qui en étaient chargés ont souvent tenu à s'entourer de l'apparat 
juridique en se faisant requérir par leurs procureurs d'avoir à y procéder. 
Ils ont donné aux ordres du Roi la publicité indispensable soit en les 
affichant, soit en les faisant crier après le roulement du tambour (luxe de 
précautions à Nantes: le trompette était accompagné d'un huissier qui 
dressait procès-verbal de la publication faite). Quelquefois, de leur chef, 
les officiers ou les sénéchaux assortirent leurs propres ordonnances de 
menaces à l'encontre des contrevenants. Mais celles-ci ne furent nécessai
res, d'après les procès-verbaux, qu'à Dieppe. Ce port fut le seul, apparem
ment, où les armateurs et les propriétaires de navires montrèrent de la 
réticence, pour ne pas dire, de la répugnance, à obéir aux invites de leurs 
officiers. Autre part, la collaboration des intéressés à l'enquête fut ap
portée sans heurt, ce qui n'est pas peu remarquable. 

Parfois, les juges descendirent sur le port après avoir sommé les char-
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pentiers, ou maîtres de hache et les propriétaires d'assister et de les assis
ter. C'est la démarche adoptée au Havre. Mais le moment dans l'année 
était mal choisi. En mai, la plupart des unités étaient à Terre-Neuve pour 
la pêche des morues. Il fallut donc interroger les constructeurs de navires 
puis les bourgeois pour savoir au juste quel était l'armement de la ville. 
En de nombreux endroits, on commença tout de go par l'interrogatoire 
des propriétaires. Les dépositions étaient faites sous serment. L'enquête, 
toujours, était publique, ce qui écartait la possibilité de grosses tricheries. 
Les lieutenants d'Amirauté avaient contre celles-ci un recours: la con
sultation de leurs livres de congés. Pour autant que l'on puisse en juger 
et en raison de toutes ces circonstances, les procès-verbaux paraissent 
avoir été bien faits, avec sérieux et consciencieusement. Et même à Diep
pe, au bout du compte . . . Car les officiers, après avoir brandi très haut 
les foudres contre les récalcitrants (50 livres d'amende, emprisonnement, 
confiscation du bâtiment) et attendu vainement, trois séances durant, la 
venue de leurs ouailles, pratiquèrent la désescalade de la menace (amende 
ramenée à 10 livres et rien d'autre) et, en un jour, le 13 mai, enregistrèrent 
tout ce qu'ils voulurent réalisant même, comme on l'a dit, l'un des meil
leurs inventaires de la collection. 

Le zèle des juges es causes maritimes et la docilité des gens de mer 
n'éliminent pas toute inégalité dans l'exécution de l'enquête, ni même 
quelques difficultés dans la lecture des résultats. Cela vient ordinairement 
ou de circonstances particulières ou d'une interprétation discutable des 
Instructions. A Rouen où, rappelons-le, le recensement fut effectué en 
1665, c'est la nationalité française des unités qui fait question, étant 
donné les noms des vaisseaux (le Griffon de Hambourg, le Saint-Pierre 
de Frederickstadt), les noms des propriétaires (souvent des facteurs ou des 
commissionnaires d'origine allemande, quoique bourgeois de la ville, 
comme Hermann Wertkes) et, surtout, le caractère très récent de l'achat, 
en rapport peut-être avec les hostilités imminentes avec l'Angleterre. 
Dans les petites Amirautés de Basse-Normandie, on se posa des problèmes 
formalistes: fallait-il enregistrer tous les bâtiments présents dans le port 
à réception de l'ordonnance, qu'ils soient du cru ou étrangers? Fallait-il se 
limiter aux embarcations des indigènes? Les lieutenants tranchèrent en 
faveur de la première hypothèse (elle leur permettait de gonfler leurs 
effectifs) et quelques gribannes eurent ainsi l'honneur d'être recensées 
quatre ou cinq fois, au hasard de leurs escales. Cela était moins dangereux 
pour la rectitude de l'inventaire (les gribannes sont identifiables par leur 
nom, leur port d'origine, le nom de leur conducteur . . . ) que les sélections 
opérées motu proprio par certains officiers. Les trop petits bateaux du 
Morbihan, les filandières de la Gironde disparaissent ainsi. Plus grave 
encore, la décision prise par le chevalier de Valbelle de ne retenir dans 
la flotte marseillaise que les bâtiments pouvant servir en guerre . . . L'am
putation de l'armement est alors considérable et l'on doit, en faisant le 
bilan général, la réparer par interpolation. 

Personne ne s'attendait, sans doute, à ce que cette enquête de Colbert 
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ait été parfaite de A à Z. Mais pour notre propos ce ne sont pas les dé
fauts, au reste remédiables quant aux bâtiments, de l'Inventaire qui doi
vent nous retenir. C'est bien plutôt la suite, rapide et somme toute satis
faisante, donnée par un fort pourcentage de juridictions maritimes à 
l'initiative de Colbert. Elle démontre une efficacité certaine dans l'ordre 
du renseignement de la part du corps de l'Amirauté (comme des séné
chaux bretons) et les bavures, au fond, sont à moitié compréhensibles 
vu l'époque. Cette efficacité, pour une part, a tenu à la qualité de l'Ami
rauté elle-même, institution mise en place au XVIe siècle et grandie peu à 
peu, relativement bien insérée dans les milieux maritimes comme l'enquête 
le prouve et malgré les incidents que l'histoire anecdotique révèle inéluc
tablement. Pour une autre part, l'efficacité tient au respect des formes, à 
l'origine de l'enquête, par Colbert. En passant par le Conseil des finances, 
en s'assurant l'appui du Grand Maître de la Navigation, en réitérant ses 
desiderata et en les explicitant, en multipliant ses appels pressants aux 
officiers, il a accumulé les atouts. Reste à savoir si ce succès n'était pas 
un hapax? 

La préoccupation de dénombrer exactement la flotte de commerce 
française ne fut pas chez Colbert un prurit éphémère. Elle fut continuelle. 
Mais au lieu de répéter l'expérience de 1664, bien qu'elle eût été encoura
geante, il commença par revenir à des missions itinérantes d'inspection, 
analogues à celles des envoyés de Richelieu. En 1666, peut-être, avec la 
Reynie; en 1671, sûrement, avec d'Herbigny. Si ces missions ont eu des 
résultats, nulle trace hélas! n'en est demeurée. En 1681, un pas allait être 
franchi. L'Ordonnance de la Marine, publiée le 8 août, établit l'obligation 
pour les lieutenants d'Amirauté à peine d'interdiction de leurs charges, de 
faire tous les ans au mois de décembre un Estât de tous les Vaisseux 
apartenans aux bourgeois de leur ressort qui contiendra leur port, âge, 
qualité et fabrique avec le nom des propriétaires et de Venvoyer au secré
taire d'Estât ayant le département de la Marine. Les prescriptions sont les 
mêmes que celles de l'enquête de 1664. Il s'y ajoute - et c'est essentiel -
le principe de la permanence. Si l'on songe que, parallèlement, il avait été 
procédé à la montre et à l'enrôlement des gens de mer (destinés, par roule
ment, à servir sur les vaisseaux du Roi) cette extension du fichage aux 
bâtiments apparaît en quelque sorte comme logique et normale. 

Colbert dut recevoir communication des renseignements demandés soit 
en 1681, soit en 1682 puisqu'il donne dans sa correspondance un chiffre 
global de l'armement de commerce français pour cette dernière année. Il 
est probable, toutefois, que les lieutenants d'Amirauté, après sa mort, 
tout en continuant à inscrire les bâtiments sur leurs livres, se relâchèrent 
de transmettre les informations. Seignelay, en tout cas, en 1686, prit les 
choses par un tout autre bout. La décision de recenser les unités de mer 
apparaît inopinément dans ses registres de dépêches, en liaison avec un 
sous-emploi des matelots de l'Aunis et de la Saintonge (nous disons bien 
sous-emploi alors que l'historiographie de l'émigration protestante parle 
d'un passage en masse à l'étranger des gens de mer, surtout de cette région, 
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au lendemain de la Révocation de l'Edit de Nantes). Pour l'exécution, il 
s'adressa aux Commissaires de la Marine, c'est-à-dire à un corps nouveau 
d'officiers dépendant entièrement de lui. Mais ces Commissaires étaient 
chargés de l'enrôlement des matelots. Ils n'avaient pas les registres des 
bâtiments. En conséquence, ils durent demander l'autorisation de les 
consulter à leurs possesseurs, les officiers des Amirautés. Un peu à cause 
de cela, cette enquête mit plus de temps à se réaliser, six mois environ, 
que celle de 1664. Peut-être par souci de ne frayer qu'avec les siens 
Seignelay n'avait pas retenu la filière la plus idoine et la plus efficace. 
Son recensement se déroula, d'ailleurs, en dehors de tout acte royal lui 
conférant la force de la volonté souveraine. Le résultat n'en fut pas 
moins supérieur encore à celui de Colbert. 

Il est assez difficile de suivre le sort des dispositions réglementaires de 
l'Ordonnance de Marine à la fin du règne de Louis XIV et au-delà. Les 
précieux Agendas du Roi pour la Marine, conservés aux Archives Na
tionales, contiennent des tables qui récapitulent, en principe, les bâti
ments de mer français en service l'année de l'Agenda ou l'année précé
dente. Cela suggère que les lieutenants des Amirautés ont suivi les pres
criptions. Mais un examen plus minutieux fait apparaître, d'une année 
sur l'autre, maints chiffres stéréotypés. Pour se prononcer avec certitude, 
il faudrait confronter les Agendas avec les registres des vaisseaux de 
chaque port, qui, malheureusement, ont souvent disparu. Pour l'histoire 
de l'armement français du commerce, il y a là une zone d'ombre à ré
duire. 

Mais revenons, pour terminer, à la perception administrative des cho
ses. Par l'enquête, d'abord, par la promulgation de l'Ordonnance de 
Marine, ensuite, Colbert a tenté de promouvoir des progrès décisifs. La 
connaissance - et à fortiori la connaissance sans cesse mise à jour - de 
leurs administrés et de leurs ressources est en effet un de principaux ins
truments d'efficacité des gouvernants. Colbert la recommandait à ses 
intendants pour l'établissement de la taille et l'on doit rappeler, ici, que 
plus ambitieuse encore que l'Ordonnance de Marine, celle des Gabelles 
envisageait une sorte de recensement perpétuel, annuel, des gabelants de 
leurs familles et de leurs capacités sur les sextés des gabelous. Colbert 
avait envisagé aussi et commencé de réaliser une Balance du Commerce 
extérieur qui ne trouva sa forme définitive qu'après lui, en 1713. Ses 
efforts sont de son temps et participent, avec une pointe de systématique 
et une pointe d'opiniâtreté, à l'esprit de rationalité qui tendait à s'impo
ser, un peu partout. Pour aboutir, néanmoins, ils avaient besoin d'être dé
multipliés, presque, par un corps d'exécutants adéquat - comme l'Ami
rauté accepta de l'être en 1664. Si l'on veut conclure sur l'œuvre de 
Colbert, on dira que les moyens utilisés et la finalité visée seront effecti
vement repris dans l'avenir après lui. Si l'on veut conclure sur l'Admi
nistration en général, on notera la place imprescriptible de l'information 
dans son développement et dans son efficacité et la création nécessaire 
de tout un dispositif qui lui permette de savoir avant d'agir. 



MICHEL REULOS 

LA N O T I O N D E » J U S T I C E « E T L ' A C T I V I T E 
A D M I N I S T R A T I V E D U R O I E N F R A N C E 

( X V * - X V I I e S I E C L E S ) 

Si les préoccupations administratives ont existé sous l'Ancien régime en 
France, tant dans les seigneuries que dans le domaine royal, le mot »ad
ministration« n'apparaît pas dans son sens actuel mais est accompagné 
d'un complément pour désigner le fait de gérer une activité déterminée. 
On trouve des expressions telles que administration de la justice ou ad-
ministration de l'Estat public, lorsqu'il s'agit des affaires dites d'Etat, 
de nature politique. Ce n'est qu'à la fin de notre période que l'on voit 
distinguer justice et police, ainsi que finances, en dehors des affaires 
dites d'Etat, ce qui aboutit à séparer les affaires »administratives« de cel
les placées sous le mot »justice«. 

En effet le mot »justice« est celui constamment employé pour définir 
ou qualifier l'action royale; il nous faut préciser les emplois de ce terme 
et la portée qui lui est donnée. 

On doit d'abord souligner l'ambiguité du terme, qui d'ailleurs persiste 
encore à l'époque actuelle: le mot »justice« désigne en premier lieu une 
vertu, liée à la piété et à la religion. Les théologiens ont depuis longtemps 
dégagé des principes relatifs à la vertu de justice en développant les ca
ractères de celle-ci par rapport aux notions juridiques issues du droit 
romain1 et d'autre part par rapport aux autres vertus et aux principes 
imposés par la religion à l'homme et plus spécialement à ceux qui exer
cent l'autorité, notamment la piété, la charité et la miséricorde; il faut 
aussi noter l'accent mis sur l'équité qui lie ces notions. 

Cet aspect de la justice, vertu, a été récemment étudié dans un in
téressant travail de M. Tyvaert2 où cet auteur présente sous forme de 
tableaux les vertus louées chez les souverains dans les Histoires de France 
au XVIIème siècle. Il relève que les grandes vertus sont i° la dévotion ou 
piété, 2° la justice, mais on peut remarquer que ces vertus sont étroite
ment liées l'une à l'autre; il note le déclin de la justice à partir de 1630 
dans les ouvrages de même nature. 

Cette même exigence de la justice se trouve chez les théologiens catholi-

1 Michel VILLEY, Déformation de la philosophie du droit d'Aristote entre Vitoria et 
Grotius, dans: Platon et Aristote à la Renaissance, XVIème Colloque international de 
Tours, Paris 1976, p. 201 et suiv. 

2 M. TYVAERT, L'image du Roi: légitimité et moralité royales dans les Histoires de 
France au XVIIème siècle, Rev. d'Hist. mod. et contemp. t. 21, oct.-déc. 1974, p. 521. 
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ques comme chez les Réformés et est fréquemment rattachée aux mo
ralistes de l'Antiquité. Calvin,3 dans l'Epistre au Roi publiée en tête de 
l'Institution chrétienne s'adressant à François Ier, dit: Le Seigneur Roy 
des Rois vueille establir ton throsne en justice et ton siège en équité et dans 
l'Institution chrétienne Livre IV, chapitre XX du gouvernement civil, 
§ 24 sur le magistrat tel qu'il doit estre dit que celui-ci doit estre pasteur 
du peuple, gardien de paix, protecteur de justice, conservateur d'inno
cence.4 

Une fois admise l'exigence de cette vertu, il faut considérer comment 
doit se manifester cette vertu. 

En effet, un autre sens du mot »justice« vise les institutions que le Roi 
doit mettre en place et en œuvre pour exercer cette vertu à l'égard de son 
royaume et de ses sujets en vertu du serment du sacre: le Roi doit agir 
dans deux directions distinctes dans nos conceptions modernes mais étroi
tement liées dans la notion de »roi justicier« de l'Ancien régime. Etant 
donné que la mission conférée par Dieu au souverain est d'assurer le 
bonheur éternel de ses sujets et de faire vivre ceux-ci en paix, le Roi doit 
d'une part prendre les mesures que nous pourrions qualifier, selon une 
terminologie moderne, de législatives et réglementaires, par lui-même ou 
par ses subordonnés, c'est-à-dire des mesures préventives d'organisation 
de la vie sociale et d'autre part, il doit instituer des organes et des pro
cédures destinés à trancher les litiges entre les sujets ou même entre ceux-
ci et les autorités et à assurer les sanctions des violations des règles desti
nées à organiser la vie en société. Nous pouvons ainsi constater que la 
première application de la justice va se manifester dans la réglementa
tion et c'est dans ce domaine que nous allons trouver les contacts con
stants entre la notion de justice mise en œuvre et les tâches qualifiées 
maintenant »administratives«. Le second aspect de la mise en œuvre de la 
justice consiste dans l'exécution des tâches proprement »judiciaires«, as
surées par le Roi lui-même, les organes de justice déléguée ou ceux dont le 
Roi doit surveiller l'action. 

Cependant, cette distinction ne doit pas être poussée trop loin car ces 
deux missions sont assumées par ou au nom d'une seule et même personne, 
le Roi et on connaît la maxime Toute justice émane du Roi;5 en outre il 

3 Déjà dans son commentaire sur le De dementia Calvin considérait que les princes 
remplissaient un office divin, celui de veiller au salut de leurs sujets. 

4 Outre les Réformateurs, on peut citer le texte de la Confession de foi des Eglises 
de France de 1559, révisée en 1571, article X X I X : Nous croyons que Dieu veut que le 
monde soit gouverne par des lois et polices, afin qu'il y ait des brides pour réprimer les 
appétits désordonnés du monde, et ainsi qu'il a établi les royaumes, républiques, et 
toutes sortes de principautés, soit héréditaires ou autres, et tout ce qui appartient à l'état 
de justice, et qu'il en veut être reconnu auteur. - Article XL: . . . Ainsi nous détestons 
ceux qui voudraient rejeter les supériorités, établir la communauté et la confusion des 
biens et renverser l'ordre de la justice. 

5 Les diverses maximes peuvent être trouvées notamment dans Antoine LOISEL, In
stitutes coustumières, Paris 1607, et dans notre édition, Paris 1935; voir notamment le 
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faut remarquer que la notion de souveraineté, dégagée par Jean Bodin 
notamment, va servir à regrouper les attributions du souverain, quelle 
que soit leur nature, la justice étant alors considérée comme un principe 
de droit naturel s'imposant au souverain et comme un frein à l'exercice 
de la souveraineté. 

La période à laquelle sera limitée notre étude, à savoir du milieu du 
XVème siècle au milieu du XVIIème siècle, est importante pour notre sujet: 
c'est celle où après la guerre de Cent ans l'organisation du Royaume est 
complétée et perfectionnée, où l'autorité du Roi s'affirme sur tout le 
Royaume. La tradition médiévale du Roi justicier6 se maintient s'appu-
yant sur la personne de Saint Louis; les vertus du Roi, notamment la piété 
et la religion, fondements de la justice, sont constamment rappelées, 
mais à côté, l'influence de l'humanisme7 remet en valeur les théories re
latives au pouvoir impérial romain et notamment au pouvoir de faire la 
loi ce qui implique celui de modifier ou abroger la loi existante ou d'accor
der des dérogations. L'accent va être mis sur la justice, frein au pouvoir 
absolu du Roi, mais le contenu des mesures prises par le Roi ou ses agents 
consistera en mesures d'organisation juridictionnelle et en prévision de 
recours et en procédures de recours contre des mesures abusives des auto
rités notamment lorsqu'elles vont à l'encontre de droits établis de toute 
ancienneté et de traditions juridiques coutumières en principe hors d'at
teinte du souverain en vertu de la tradition française. C'est pourquoi se 
pose le problème que nous voulons étudier qui résulte de la référence à 
la fonction de justice dans les mesures d'organisation du royaume que 
l'on appelle maintenant »administratives« et ce, hors de toute notion de 
»séparation des pouvoirs«, ce que l'on appelle »confusion des pouvoirs« 
étant en realité une extension très large de la notion de justice. 

Nous verrons successivement la notion de justice et de roi justicier 
dans les faits et telle qu'elle était comprise dans les diverses couches de la 
société; ensuite nous verrons la façon dont les ordonnances comprennent 
et appliquent la notion de justice, attribut essentiel de la fonction royale, 
et enfin l'examen des œuvres de divers auteurs de formation juridique ou 
praticiens du droit permettra de voir la façon dont la notion de justice 
dans ses applications au fonctionnement des institutions du Royaume a 
été comprise, commentée et a évolué dans la pensée des auteurs. 

Il nous semble nécessaire de commencer en indiquant des faits qui mon
trent comment était ressenti dans les divers éléments de la population cet 
élément du roi justicier. Tout d'abord il apparaît que la justice est con-

Livre II, titre II, De seigneurie et justice; ainsi que dans Pierre DELOMMEAU, Les Maxi
mes générales du droict françois . . . , Rouen 1612 et nombreuses autres éditions. 

6 Voir Pierre PETOT, La royauté française au moyen-âge, dans La Monocratie, t. II, 
pp. 389-403, note p. 397 (Recueils de la Société Jean Bodin, t. XXI , 1969). 

7 Pierre MESNARD, Jean Bodin a-t-il établi la théorie de la monocratie?, même re
cueil, p. 637 et suiv. 
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sidérée comme le symbole de l'autorité et de la superioritas, prérogative 
de décider en dernier ressort. Le Roi arrive à superposer son autorité à 
celle des divers seigneurs laïques ou ecclésiastiques; on peut citer à ce 
propos l'exemple de Lyon où la justice a joué un rôle essentiel dans la 
mainmise royale sur la ville; le Roi a affirmé sa superioritas et introduit 
ses agents dans la place;8 il a multiplié les officiers royaux qui ont inter
prêté largement les possibilités d'action de la justice royale. La justice est 
devenue le signe sensible et la condition de la souveraineté. On peut 
d'ailleurs voir là la base de ce qui constituera la notion de souveraineté 
dans les auteurs et théoriciens du XVIème siècle et notamment Jean Bodin. 

Des domaines variés montrent cette interpénétration de l'administra
tion et de la justice: par exemple on voit que le Parlement de Paris inter
vient par des règlements nombreux dans l'administration des établisse
ments hospitaliers; l'édit de Fontainebleau du 19 décembre 1543 vise les 
maladreries et prévoit leur contrôle par les juges ordinaires; une ordon
nance du 15 janvier 1545 vise les établissements hospitaliers en général; on 
constate le cumul des fonctions judiciaires et administratives dans ce do
maine où le Roi devait mettre en œuvre la vertu de charité et remédier 
aux abus du gouvernement ecclésiastique des hôpitaux et autres établis
sements de bienfaisance.9 

On comprend que le Roi, souverain fieffeux de son royaume, supérieur 
féodal sur l'ensemble des vassaux, constituant ainsi le recours supérieur 
définitif ait constitué l'organe auquel, en dernier espoir, les sujets pou
vaient s'adresser. 

On comprend que cette idée du Roi justicier, recours contre les in
justices de tous ceux qui détenaient une parcelle d'autorité dans le Ro
yaume ait été mise en évidence dans les circonstances où le Roi lui-même 
se rendait dans les provinces ou participait à une cérémonie. Nous avons 
étudié dans un travail antérieur la place de la justice dans les fêtes et 
cérémonies du XVIème siècle, en notant spécialement les figurations de 
cette notion dans les entrées. Nous mentionnons spécialement les sym
boles réunis pour l'entrée de la reine Claude, particulièrement au Pa
lais.10 

Si les villes et le peuple manifestait son souci d'une bonne justice et 
demandait au Roi de veiller à ce que justice soit rendue, le Roi lui-même 
manifestait ce même souci lors des lits de justice, par exemple lors de la 

8 N . DOCKES, Justice et pouvoir politique à Lyon du X è m e au XVI è m e siècle. Mélan
ges . . . Louis Falletti. Annales Fac. droit Lyon, 1971, t. IL, pp. 107-129. - Maurice 
PALLASSE, La Sénéchaussée et le siège présidial de Lyon pendant les guerres de religion, 
Lyon (Thèse) 1943. 

9 J. IMBERT, L'Eglise et l'Etat face au problème hospitalier au XVIème siècle. Etu
des . . . G. Le Bras, Paris 1965,1.1, p. 577. 

10 Michel REULOS, La place de la Justice dans les fêtes et cérémonies du XVIème siècle. 
Les Fêtes de la Renaissance, t. III , 1975, pp. 71-80. Voir aussi dans le même recueil, 
Elie KONIGSON, La Cité et le Prince: premières entrées de Charles VIII (1484-1486), 
pp. 55-69. 
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déclaration de majorité de Charles IX à Rouen en 1563, ou en 1565 à 
Bordeaux. 

Cette idéologie se traduit dans les oeuvres des auteurs littéraires: M. 
François Dumont dans un article intitulé La Royauté française vue par 
les auteurs littéraires au XVIème siècle11 a fait une enquête très complète 
dans les auteurs: nous y voyons par exemple les deux aspects de la justice; 
à savoir la justice proprement dite, retenue ou déléguée, et la justice 
comme ligne de conduite générale; en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la justice, on voit celle-ci se traduire par la récompense des mérites, 
l'obéissance aux lois morales et la bonne législation; selon les auteurs et 
selon les œuvres c'est l'un ou l'autre de ces aspects qui est mis en relief. 
En ce domaine, il faut évidemment tenir compte de ce qui se rattache à 
la tradition médiévale,12 à la notion de droit gouvernement qui se juxta
pose à celle de souveraineté et à la compétence du Roi de statuer en 
dernier ressort. 

Ce rappel des éléments de fait de l'opinion sur les devoirs des rois 
nous a paru nécessaire car on verra que ces éléments sont mis en œuvre 
dans les ordonnances royales et par les auteurs juristes ou de formation 
juridique qui étudient les droits du Roi ou la souveraineté et ses mar
ques. 

Des moralistes insistent sur les mêmes notions: ainsi Montaigne dans ses 
Essais (III, 1) s'exprime ainsi: La justice en soi, naturelle et universelle 
est autrement réglée et plus noblement que n'est cette autre justice spé
ciale, nationale, contrainte au besoin de nos polices; nous retrouverons 
ce même mot de »police« pour désigner l'organisation politique et admi
nistrative du Royaume. Plus loin (III, 13) au sujet des oppositions qui 
peuvent naître de la compétence réglementaire et de faire la loi avec la 
justice, il dit: Uopinion de celui-là ne me plait guère qui pensaii, par la 
multitude des lois, brider Vautorité des juges en leur taillant leurs mor
ceaux.1* 

Une opinion tout à fait analogue se retrouve dans Pierre Charron qui 
dans La Sagesse après avoir au Livre I chapitre XLV traité »de l'Estat, 
souveraineté, souverains«, intitule le chapitre V du Livre III »De la justi
ce en général« et y écrit: . . . une justice naturelle, universelle, noble, 
philosophique, Vautre aucunement artificielle, particulière, politique, 
faicte et contraincte au besoin des polices et estats. Le même auteur au 
Livre III, chapitre XVI étudie »le debvoir des souverains et des subjets« 
et au paragraphe 6 »faire justice«; il affirme a l o r s : . . . Le prince est débi
teur de justice à tous ses subjects et doibt mesurer sa puissance au pied de 
la justice. 

11 Article publié dans Etudes historiques à la mémoire de Noël DIDIER, Paris i960, 
pp. 61-93. 

12 Margaret M. MCGOWAN, Les images du pouvoir royal au temps de Henri III, 
dans: Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris 1977, pp. 301-320. 

13 Georges HUBRECHT, Montaigne juriste, dans: IVème centenaire de la naissance de 
Montaigne 1533-1933, Bordeaux 1933, pp. 239-298, not. pp. 277-278. 
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Un auteur mérité d'être mis à part, car il fait la liaison entre les sym
boles de la monarchie et notamment les ornements du sacre et les fonc
tions du Roi notamment celle de justice, à laquelle sont destinés les Par
lements: Loys d'Orléans,14 avocat général au Parlement de la Ligue, 
prononça en cette qualité des remontrances aux ouvertures des sessions du 
Parlement; en raison de la violence de son attitude pendant la Ligue, 
il fut exilé de Paris et se rendit dans les Flandres; il fut autorisé à rentrer 
par Henri IV et publia alors Les ouvertures des Parlements; l'ouvrage 
eut plusieurs éditions et fut apprécié des contemporains, comme La Roche 
Flavin dans ses Treize Livres des Parlements de France. Le thème des 
deux premiers chapitres est que les Rois sont tenus de rendre justice à 
leur sujets; après des exemples tirés des Rois juifs et païens (chap. III) 
il donne des exemples de la justice rendue par les rois de France à l'égard 
d'autres rois et insiste sur la piété des rois de France; les chapitres 6 à 9 
sont consacrés au fonctionnement du Parlement, puis les chapitres 10 à 16 
sont respectivement destinés à expliquer le sens de chacun des objets qui 
sont utilisés lors du sacre des rois: manteau, couronne, sceptre, main de 
justice, dalmatique, sandales. Sous le couvert du symbolisme pratiqué 
lors du sacre, Loys d'Orléans s'étend sur la fonction de justice du Roi et 
sur ses divers aspects. Nous ne savons pas si les discours prononcés sont 
ceux imprimés, mais en mettant l'accent sur la tradition royale française, 
Loys d'Orléans espérait probablement se faire pardonner ses incartades 
et ses publications ligueuses et se faire considérer comme un fidèle sujet 
du roi Henri IV. 

On comprend qu'en présence d'une tradition si nettement affirmée par 
tous, si clairement manifestée par des éléments variés de la société, les 
mesures prises par le roi pour organiser son royaume soient le reflet de ces 
conceptions. Il faut d'ailleurs noter que cette notion du rôle étendu de la 
justice ne permettait pas, comme le note Montaigne, une réglementation 
d'origine royale très complète et la période étudiée montre cependant une 
multiplication des mesures d'origine royale, d'ailleurs souvent après des 
doléances des sujets. 

L'étude des ordonnances15 publiées depuis le milieu du XVèrae siècle 
montre qu'un grand nombre d'entre elles sont »sur le fait de la justice« 
»pour la réformation de la justice«; ainsi des lettres sur la justice des 
élus pour le recouvrement des impôts se fondent sur la nécessité de mettre 
des organes de justice près du justiciable et de remédier aux abus de 

14 L'ouvrage de Loys d'Orléans a été publié en 1607, ouis en 1612 et encore en 
1620; en ce qui concerne les symboles du sacre, il faut évidemment se reporter à l'ou-
vrage essentiel de P.E. SCHRAMM, Der König von Frankreich, 2 vol. 2i96o, qui va jusqu'à 
l'époque que nous envisageons et mentionne ignorer le volume de Loys d'Orléans, qui 
n'indique pas au premier abord qu'il peut concerner le rituel du sacre. 

15 Le texte des ordonnances royales peut se trouver soit dans le recueil d'IsAMBERT, 
soit dans le recueil des Ordonnances du Louvre. Le volume de BLANCHARD est un simple 
relevé chronologique des principales ordonnances en matière de justice et est commode 
pour avoir un aperçu des titres donnés aux ordonnances. 
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l'action des fermiers des impôts. Le préambule de la célèbre ordonnance 
de Montils-les-Tours d'avril 1453 (a- st-) rappelle les troubles de la 
guerre et que par le moyen desdictes guerres et divisions qui longuement 
ont été en nostre dict royaume . . . la justice d'iceluy nostredict seigneur 
a esté moult abaissée et opprimée . . . Considérans que les royaumes, sans 
bon ordre de justice, ne peuvent avoir durée ne fermeté aucune . . . vou-
lans pourvoir à nos subjects de bonne justice; et après avoir rappelé la 
consultation des notables à Nevers en 1441, est publiée l'ordonnance sur 
le faict de la justice qui est relative essentiellement à la composition du 
Parlement, à la résidence des conseillers, à la tenue de l'audience, à la 
compétence du Parlement, à l'exécution des jugements nonobstant appel, 
aux auxiliaires de justice (avocats et procureurs), à remédier à divers 
abus, aux officiers de justice subalternes (baillis et sénéchaux notam
ment); le dernier article enfin ordonne la rédaction des coutumes. Il ne 
figure dans cette ordonnance aucune règle administrative au sens moder
ne mais des dispositions sur l'administration de la justice de façon que 
les justiciables puissent se faire rendre justice sans difficulté et rapidement 
devant les tribunaux ordinaires. 

En compulsant le recueil d'ordonnances de Blanchard, on voit le grand 
nombre de mesures prises par le Roi dans ce même but et l'on s'étonne 
de ne voir aucune disposition tendant à l'administration du royaume au 
sens moderne du mot. Or le fait même de la réorganisation du Royaume 
après la guerre de Cent ans16 implique principalement une réforme des 
institutions de contentieux qui se traduit par l'institution des divers Parle
ments, par des réformes de la Chambre des comptes (ordonnance du 
26 février 1465 où l'on trouve le motif suivant: Nous considérant que la 
conduite et police de la chose publique de nostre royaulme, dont nous 
sommes le chief, consiste principalement en justice et en faict de finan
ce . . .,17 par une ordonnance sur l'inamovibilité des offices (Paris, 21 oc
tobre 1467). 

A la fin du siècle Louis XII prend une ordonnance sur le Grand con
seil (13 juillet 1498) et une ordonnance sur le fait de la justice en 162 ar
ticles (Blois, mars 1498). Nous voyons encore Louis XII se préoccuper 
de l'organisation financière en prenant un édit du 11 novembre 1508 por
tant règlement pour la juridiction des Elus et sur le fait des aides et ga
belles puis une ordonnance sur le fait de la justice en 72 articles (Lyon, 
j u i n 1 5 1 0 ) . 

Ce sont là des matières qui donneront encore lieu sous François Ier à 
des édits: on notera le double caractère des divers organes faisant l'objet 
des mesures prises: un édit d'Abbeville, juillet 151/, porte règlement sur 
le fait de la marine, de l'amirauté et de la juridiction de l'amiral, un 
édit de Joinville de septembre 1535 est sur la réformation de la justice, 

16 Joseph CALMETTE, Chute et relèvement de la France sous Charles VI et Char
les VII, Paris 1945. 

17 Pierre CHAMPION, Louis XI, t. II, 1928, p . 56 et 89. 
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Police et conduite des affaires communes au païs de Provence et d'autre 
part commission est donnée à Poncher, maître des requêtes, dans la recette 
générale du Dauphiné pour entendre à la justice et aux finances. On con
naît l'édit de Crémieu sur la juridiction des baillifs, sénéchaux, juges pré-
sidiaux, prévôts, châtelains et autres juges ordinaires et la fameuse or
donnance de Villers-Cotterets prise pour aucunement pourvoir aux biens 
de nostre Iustice, abbrêviation des procès et soulagement de nos subjets. 

On peut constater que l'édit de Crémieu de juin 1536 concerne non 
seulement la compétence des baillis et sénéchaux mais aussi les fermes 
du domaine, les hommages des vassaux et, quant au fait de la Police, des 
dispositions sur les métiers et sur les élections des maires et échevins, le 
tout au motif de la réformation de la justice; l'édit de Villers-Cotterets 
s'occupe aussi de la juridiction d'Eglise et des appels outre les questions 
diverses telles que celle bien connue sur l'usage du français. 

Les grandes ordonnances de la seconde moitié du XVIème siècle se pla
cent aussi sur le terrain de la justice, le Roi voulant montrer qu'il estime 
juste de faire droit aux doléances exprimées dans les cahiers de doléances: 
ordonnance d'Orléans de janvier 1560, de Roussillon de 1564, de Mou
lins de février 1566. Cette dernière ordonnance montre bien le raisonne
ment tenu pour faire intervenir la notion de justice: après avoir proclamé 
le principe de l'inaliénabilité du domaine et défini le »domaine«, l'article 
5 défend aux cours de Parlement et Chambres des comptes d'avoir aucun 
égard aux lettres patentes contenant aliénation du domaine, les articles 8 
à 11 sont relatifs aux bois et forêts et procèdent de la même façon, enfin 
l'article 19 fait injonction aux procureurs du Roi de tenir la main à la 
protection du domaine. Dans une déclaration prise en interprétation de 
cette ordonnance le 11 décembre 1566 sur les remontrances du Parlement 
on trouve le motif suivant: Pour ce est-il que dé sir ans os ter tout moyen 
et occasion d'incertitude entre nos subjects et les faire vivre en loy claire 
et certaine sous nostre authoritê et administration de la Iustice. 

Si, à la fin de notre période, on consulte le Code Henri compilé par 
Barnabe Brisson,18 qui contient, à la façon des compilations romai
nes de Justinien, des dispositions issues d'ordonnances diverses on voit 
que si le livre I concerne l'état ecclésiastique et les matières bénéfi
ciâtes, les livres II à IX sont relatifs à la justice déléguée et à ses organes: 
Parlements, juridictions subalternes, procédure civile, droit criminel, 
exécution des jugements et voies de recours, le livre X a pour titre De la 
police; on peut remarquer qu'un chapitre se trouve sous la rubrique: De 
la iurisdiction et administration du faict de la police. Le livre XI con
cerne les universités et leurs suppôts et on y trouve évidemment des règles 
sur les privilèges de juridiction de ceux-ci. Avec les livres suivants on 
revient à la réglementation d'organes juridictionnels chargés de contrôler 
le fonctionnement d'importantes parties de l'administration du royaume: 
Chambre des comptes, cour des aides; on voit combien les questions »ad-

18 Nous avons consulté l'édition donnée en 1605 par L. CHARONDAS LE CARON. 
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ministratives« et de juridiction sont étroitement mêlées par les rubriques 
mêmes des livres; alors que la Chambre des comptes et la Cour des aides 
figurent dans la rubrique ci-dessus, le livre XIV est intitulé: des traittes, 
impositions foraines et douanes, le livre XV, des monnoyes et officiers 
d'icelles (ce qui inclut la cour des monnaies), le livre XVI des Eaux et 
forêts et officiers d'icelles (ce qui inclut les juridictions spécialisées), le 
livre XVII, du domaine et droits de la Couronne. Le livre XVIII a pour 
titre du roy et de sa cour, le livre XIX revient à la justice étant consacré 
aux chancelleries de France. Même le livre XX a des rapports avec la 
justice bien que consacré aux estats et offices et autres charges militaires; 
il contient des dispositions administratives sur les commissaires des guer
res et des dispositions juridictionnelles relatives aux militaires. Cette 
énumération des rubriques du Code Henri III montre clairement la place 
des organismes dits »juridictionnels« dans l'organisation administrative 
du Royaume, comme organes de contrôle, de vérification du bon fonction
nement, de sanction des irrégularités et abus et éventuellement comme 
autorités réglementaires en tant que détenteurs de l'autorité du souverain 
pour assurer une exacte justice à tous. 

Les auteurs exposent les différents aspects de la justice et d'une façon 
générale de la fonction royale. 

Claude de Seyssel dans La Grand monarchie de France voit dans la 
justice un frein à la puissance absolue des rois: La dignité et autorité 
royale demeure en son entier, non pas totalement absolue ne aussi restrein
te par trop, mais réglée et refrénée par bonnes loix, ordonnances et cou
tumes. Et pour parler desdicts freins par lesquels la puissance absolue 
des rois de France est réglée, l'on en trouve trois principaux: le premier est 
la religion, le second la justice, le tiers la police (édition 1541, fol. 11 r°). 
On voit là le souci de Seyssel d'établir un système équilibré où le Roi est 
contrôlé et n'a pas la pleine maîtrise de la loi, incluse dans le fragment ci-
dessus dans la Police, terme général pour désigner les coutumes et toutes les 
règles d'organisation de la collectivité. La justice est ici tant une vertu 
qu'un principe d'organisation, correspondant à des organes déterminés.19 

Michel de l'Hôpital dans son Traité de la réformation de la justice 
donne une portée générale à la notion de justice et lie cette vertu aux 
institutions destinées à contribuer à la faire régner: Vordre ou le désordre 
qui est aux monarchies, cités et républiques, émane et procède nécessaire
ment de la justice, sous le nom de laquelle je comprends la piété qui est 
inséparable; ou d'injustice qui ne s'éloigne jamais d'impiété, d'irréligion, 
d'hypocrisie, de superstition voire d'athéisme.20 

19 Sur Claude de Seyssel voir Léon GALLET, La monarchie française d'après Claude 
de Seyssel, Rev. hist. de dr. franc. 1944, pp. 1-34. Cf. Jacques POUJOL, 1515. Cadre 
idéologique du développement de l'absolutisme en France à l'avènement de François Ie r , 
dans: Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris 1977, pp. 259-272. Ce même 
auteur a publié une édition critique de La Grande monarchie de France, Paris 1961. 

20 Sur Michel de l'Hôpital, voir Albert BUISSON, 1950, ouvrage portant le titre de 
son objet, not. pp. 38, 130 et 140. 
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On peut mettre en parallèle avec cette position de Michel de l'Hôpital 
les éloges de Ronsard concernant l'équité de celui-ci et les termes de 
l'Institution pour l'adolescence du roi Charles IX.21 

Dans un ouvrage qui se veut assez technique et érudit, le Recueil des 
rois de France, tiltres, grandeur et excellence du Roy et Royaume de 
France, J. Du Tillet souligne le lien entre les lois et la justice: les loix esen
tes profitent pour entendre la raison, addressent les moeurs, apprennent 
à faire justice . . . et, comme Seyssel, il met en évidence le rôle de la 
justice comme frein à la puissance du Roi: Lesdits Rois . . . responsables 
(envers Dieu) de la charge qu'ils ont du gouvernement de son peuple, 
quelque plénitude de puissance qu'ils ayent, elle doit estre par eux exercée 
avec équité et iustice et si leur puissance absolue n'y est reiglée, elle de
vient dissolue.22 

Les Mémoires de Pierre de Miraulmont sur l'Origine et institution des 
Cours souveraines et Iustices royales estans dans l'enclos du Palais Royal 
de Paris23 insistent sur le rôle des Parlements: dans le chapitre I »de l'ori
gine et institution des Parlements«, il note p. 3: En ces Parlements se 
traictoient ordinairement tous affaires tant de Iustice que d'Estat, mais 
principalement ceux concernant le faict des Eglises et de la Police et 
bien du Royaume; et p. 49 à propos de la réforme de la compétence du 
Parlement par le roi Jean il relève: Et deslors ne furent aucunes ma
tières d'Estat traittées au Parlement, sinon par commission spéciale; ains 
cogneut seulement la Cour du faict de la Iustice, qui est le plus noble et 
le plus précieux gage et important fleuron de la Couronne des Rois . . . 
Ce texte est important en ce qu'il signale la différenciation entre la 
justice et les affaires d'Etat, c'est à dire celles de haute politique. Il 
semble inclure la Police dans les matières de la compétence des Parle
ments, alors que Seyssel employait Police dans le sens grec de »politeia«. 

Avec Bodin et ses Six Livres de la République, nous avons une étude 
beaucoup plus technique du fonctionnement de l'Etat: la notion de sou
veraineté recouvre toutes les prérogatives reconnues au Roi, comme à 
toute autorité supérieure ou même subordonnée de la République, notam
ment la mission de justice. Reprenant l'examen de cette mission tradition
nelle, Bodin l'étudié dans le cadre de l'exercice de la souveraineté: 

Au Livre I, chapitre X, »des vrayes marques de souveraineté«, l'auteur 
distingue trois parties dans la Répulique: prendre avis et conseil, établir 
des officiers, faire justice; d'autre part dans l'énumération des marques 
de souveraineté, la quatrième est »le dernier ressort«; nous retrouvons 
là le sens du mot »superioritas« qui a le double sens de pouvoir de décider 
en dernier ressort et le sens dérivé de souveraineté avec une large portée. 
Au Livre V chapitres 2 et 4, Bodin traite de l'organisation générale de la 

21 Voir l'article cité de F. DUMONT note 11. 
22 Le Recueil de Du Tillet a fait l'objet de nombreuses éditions, nous avons consulté 

celle in 4 0 de 1602. 
23 Nous avons consulté l'édition pet. in 8° de Paris, 1612. 
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justice comme d'une des missions générales de l'Etat, à côté de l'armée 
(Livre V, chap. 5) et des finances (Livre VI, chap. 1 et 2). On remarque 
que Bodin ne traite pas des tâches de gestion générale du royaume et de 
la satisfaction du bien commun, parce que ces questions sont incluses dans 
le pouvoir de faire la loi et de commander et dans la mission de justice: 
le Roi et ses agents subordonnés commandent, les sujets doivent obéis
sance à ces ordres, sauf possibilité de recours organisé au Roi lui-même 
ou aux autorités de justice. 

Gui Coquille, auteur de l'Institution au droict françois en 1607, pré
sente dans cet ouvrage une synthèse des diverses questions de droit: en 
ce qui concerne la question de la justice, il montre bien d'une part la 
portée générale de la justice qui doit être le résultat des lois et ordonnan
ces et d'autre part la justice rendue aux hommes. 

Dans Les Maximes générales du droict françois (1612 et nombreuses 
éditions subséquentes), Pierre Delommeau dès la maxime III du Livre I 
»Le Roy de France tient la justice de Dieu et les Seigneurs et Magistrats 
la tiennent du Roy« annote ce texte en remarquant . . . la iustice, qui est 
une marque principale des Rois, qui ne sont establis pour autre chose 
que pour faire justice . . ., et sur la maxime Livre I, V: »La volonté du 
Roi vaut loy«, met en relief la spécialisation croissante des Parlements 
dans l'activité judiciaire: il s'agit d'une citation des paroles de Charles IX 
en réponse à un refus d'enregistrement de lettres patentes par le Parle
ment de Paris je ne veux plus que vous mesliez d'autre chose que de faire 
bonne et hriefve iustice; car les Rois mes prédécesseurs ne vous ont mis au 
lieu où vous êtes que pour cest effect et non pour vous faire ny mes tu
teurs, ny protecteurs du Royaume, ce à quoi Delommeau ajoute: Au-
jourd'huy . . . les affaires d'estât se passent sans edicts, par arrests du 
privé conseil du Roy, en sorte qu'il ne se fait plus guères de vérification 
d'Edicts es Cours souveraines. Dans des maximes qui suivent figurent les 
diverses prérogatives de la justice retenue (grâces, rémissions, sauvegarde) 
et au Livre II, des droits seigneuriaux, les diverses règles sur les justices 
seigneuriales et les rapports de fief et justice. 

Deux auteurs sont particulièrement intéressants pour notre sujet: 
Charles Loyseau24 et Jean Bacquet.25 

Le traité des Offices contient l'affirmation que Justice est la plus par
faite vertu, à propos de la noblesse et compare celle-ci à la force ou vertu 
militaire (Livre I, chap. IX), puis, traitant de la division politique des of
fices de France, par laquelle ils sont divisés en office de gouvernement, 
de justice et de finances Loyseau distingue soigneusement ces trois sortes 
en relevant que ces trois fonctions ou puissances diverses sont les fleurons 
de la Couronne ou les trois fleurs de lys des armoiries de France où les 
armes et la justice comme les deux principales sont posées d'égale hauteur; 

24 Nous avons utilisé l'édition des œuvres de Loyseau parue à Lyon en 1701. 
25 Nous avons utilisé l'édition des Œuvres de Maistre Jean Bacquet parue à Paris en 

1664. 
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aussi sont elles représentées par le sceptre et la main de justice . . . et quant 
aux finances . . . ; il ajoute Nostre Roy, comme il a toute puissance, aussi 
a-t-il seul en son Royaume toutes ces trois fonctions jointes en sa per
sonne et ce en toute souveraineté. Mais tous ses officiers n'ont que l'une 
d'icelles séparément . . . ; nous voyons nettement s'établir une séparation 
des fonctions par l'intermédiaire des organes qui les remplissent: chan
celier avec la surintendance de la justice avec les Parlements et les juges 
ordinaires, le surintendant des finances avec les Chambres des comptes et 
les Cours des aides. Remarquons à ce propos que sous l'autorité du surin
tendant des finances sont deux organes à forme juridictionnelle qui sont, 
du fait de leur subordination au surintendant des finances, des organes de 
l'administration. 

Le souvenir du rôle général du chancelier est marqué en ceci que Loy-
seau indique (Livre II, chap. II § 22 et suiv.) que le chancelier a à voir 
sur les affaires de la guerre et sur celles de finances ... elles passent par le 
Conseil ou par le sceau ou par la Justice; il est vray qu'il est comme le 
controlleur et correcteur de toutes les affaires de France. 

Le Traité des seigneuries est plus explicite sur les problèmes de la jonc
tion des compétences judiciaire et administrative: Loyseau est amené à 
traiter de la justice, les seigneuries étant dotées de compétences qui appa
raissent contradictoires avec le principe de l'autorité souveraine du 
prince. Dès l'avant-propos est mentionné le fait que Quelques coutumes 
ont parlé des simples justices, qui est la dernière espèce des seigneuries. 
Dans le chapitre II, sous la rubrique »Des seigneuries souveraines«, Loy
seau traite de la souveraineté et des bornes de la puissance en examinant 
la théorie des freins de la souveraineté parmi lesquels sont les règles de 
justice naturelles et non positives .. . c'est le propre de la seigneurie publi
que d'être exercée par Iustice et non pas à discrétion. 

Le chapitre III de ce même Traité des seigneuries est intitulé »des 
droits des seigneuries souveraines« : le point essentiellement développé est 
celui de la puissance de faire lois. Loyseau affirme que faire loix com
prend tous les autres cas de souveraineté et précise sa pensée en énumé-
rant ce qui est compris sous le droit de faire lois, notamment l'octroi de 
privilèges et divers droits tels qu'anoblissement, légitimation des bâtards, 
naturalisation, amortissement des héritages, dispenses de droit civil ou 
criminel. 

Parmi les droits des seigneuries souveraines figure la justice: La justice, 
ayant le prince souverain esté establi pour défendre l'Etat en guerre par 
les armes contre les ennemis et pour le maintenir en paix par la Iustice 
entre les sujets. C'est ce principe qui, selon Loyseau, justifie le dernier 
ressort appartenant au Roi; cependant ce dernier ressort en fait est remis 
à des officiers, d'où l'emploi du mot »souveraineté« pour désigner des 
cours de justice dites »souveraines«. Une difficulté, remarquée par Loy
seau, vient de ce que dans les seigneuries, la justice est incluse dans les 
droits résultant de la foi et hommage. L'auteur développe cet aspect dans 
le chapitre IV »des seigneuries suzeraines ou subalternes en général« en 
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montrant que la propriété de la justice appartient à la seigneurie et que 
la justice a été rendue accessoire au fief; enfin il précise que le droit de 
Police appartient aussi aux seigneurs. 

Cette question du droit de justice des seigneurs est largement dévelop
pée dans le Discours de l'abus des justices de village; citons un passage 
caractéristique: . . . Se peut-il imaginer une absurdité plus grande que 
d'avoir communiqué aux personnes privées, mesme aux vassaux des 
vassaux et aux subjets des subjets la justice, le droit de glaive et la puis
sance de commander et encore non la simple administration de la justice, 
le simple exercice du glaive et la simple voix du commandement qui est 
tout ce que le Prince peut commettre et communiquer à ses Officiers, mais 
mesme la propriété de la justice, l'autorité entière du glaive et le vray nom 
de commandement. 

Le dernier auteur que nous voulons citer est un praticien qui a étudié 
divers droits domaniaux sous leur aspect pratique, Jean Bacquet; on voit 
dans le recueil de ses œuvres, un traité du droit d'aubaine, un sur le droit 
de bâtardise, un sur le droit de deshérance, puis une série sur des droits 
habituellement examinés ensemble: droit de francs fiefs, d'anoblissement, 
de nouveaux acquêts, d'amortissement; enfin un traité plus important, 
important pour notre sujet: Trakte des Droits de Iustice, Haute, Moyen
ne et Basse. 

Nous y retrouvons les thèmes déjà rencontrés: mission du Roi de main
tenir en paix, concorde et repos ses sujets, défendre ceux-ci contre la force, 
oppression et violence des méchants; principe du Roi seul justicier dans 
tout le Royaume. Il examine aussi (chapitre XXVIII) les rapports du droit 
de justice et du droit de Police en considérant que le droit de Police appar
tient au Roy; en ce qui concerne les hauts et moyens justiciers, Bacquet 
relève l'opinion commune que la Police est la principale partie de la 
justice et est exercée par ceux-ci dans les limites de leur justice. 

De l'examen de ces auteurs on retire l'opinion que si le Roi a le droit de 
faire lois et règlements, ce droit est limité non seulement par les règles de 
la justice naturelle mais aussi par les coutumes; la plus grande partie des 
réglementations de la vie sociale échappent à la compétence du Roi qui 
ne peut intervenir que pour des raisons tirées du bien commun ou pour 
pallier des abus ou quand il s'agit de »police«.26 C'est en vertu de la notion 
de justice que le Roi organise des institutions pour trancher les litiges et 
ceci explique que, dans les traités relatifs aux droits du Roi, il soit ques
tion des prérogatives de justice; il s'agit en effet de dérogations à des 

26 Henri Regnault, professeur à la Faculté de droit de Paris, avait consacré son cours 
de l'année scolaire 1931-1932 à la Législation royale pendant les trois derniers siècles 
de la Monarchie. Il n'existe qu'autographié par Les Cours de Droit. On y trouve de 
nombreuses remarques sur le Roi, justicier de son royaume et les ordonnances pour la 
réformation de la justice; il a analysé également certains des auteurs que nous avons 
allégués, tels Loyseau et Bodin. 
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principes résultant de coutumes ou de mesures prises par des prédéces
seurs du Roi pour des motifs occasionnels ou à portée limitée; on ne trou
ve d'étude au fond qu'après la reconnaissance de la théorie de la souve
raineté qui incorporera à son domaine celui de la justice qui restera ce
pendant apparent en vertu de la tradition du Roi justicier. 

Dans les faits on constate les survivances très notables de la tradition 
du rôle du Roi pour maintenir la justice entre ses sujets et cette même 
tradition se constate chez des auteurs littéraires ou des moralistes, même 
s'ils ont eu une formation juridique. Le Roi lui-même et ses officiers dans 
les ordonnances se place généralement sur le plan de la »justice«, de la 
»réformation de la justice« car c'est cette préoccupation qui seule justifie 
l'intervention du Roi; même s'il s'agit de matières de finances, le Roi ne 
modifie pas les règles établies par ses prédécesseurs mais établit un organe 
de contrôle, une juridiction pour réprimer des abus, pour contrôler l'acti
vité des exécutants. Comme la justice n'est qu'un aspect de la souverai
neté, on admet que les organes juridictionnels puissent directement inter
venir pour régler une question qui leur apparaît nécessiter une telle régle
mentation et ce, par des arrêts de règlement ou autres mesures qui nous 
apparaissent comme extérieures au domaine judiciaire. En même temps on 
voit une spécialisation des organes de justice déléguée dans cette mission 
de justice au sens moderne du mot, bien que des autorités »administrati
ves« au sens moderne du terme, étant déléguées par le Roi exercent aussi 
exceptionnellement des activités de justice (qu'on pense aux »intendants 
de justice, police et finances«). 

L'adoption du principe de la séparation des pouvoirs nous a éloignés de 
la conception globale du pouvoir qui était celle de l'Ancien régime, mais 
la préoccupation de créer des moyens de sanction, des organes à compé
tence juridictionnelle qui statueront en l'absence de règles de fond s'est 
fait sentir et a donné naissance au XIXème siècle à la juridiction admini
strative à laquelle le droit administratif doit son élaboration: elle a, par 
ses décisions, donné des directives d'action aux organes administratifs et 
permis aux justiciables de faire reconnaître leur droit vis-à-vis d'autorités 
dotées d'un pouvoir réglementaire; on peut rattacher à cette même pré
occupation l'institution récente d'organes de contentieux fiscal afin de 
donner satisfaction à ce besoin d'une »justice« face à une autorité jugée 
arbitraire et encore davantage à l'institution du »médiateur«, organe de 
recours à caractère non juridictionnel mais qui permet d'obtenir »justice« 
en l'absence de tout recours normal et même par dérogation à des règles 
établies, comme dans le cas des anciennes lettres de justice émanées du 
Roi portant dérogation à une règle. 

L'Ancien régime a conçu ces réglementations par le biais de la sanction, 
de la difficulté à trancher; il a admis que c'était le rôle du Roi de tran
cher les difficultés nées de règles même issues d'autres sources que sa pro
pre autorité sur lesquelles il ne disposait que de pouvoirs de contrôle et 
éventuellement d'intervention directe en cas de nécessité et pour obvier 
à des abus. 
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P O L I C E E T A D M I N I S T R A T I O N E N F R A N C E 
A LA F I N D E L ' A N C I E N R E G I M E 

Observations terminologiques 

C'est au cours d'une étude menée depuis quelque vingt ans sur les origines 
du contentieux administratif qu'est apparu le besoin de savoir ce qu'était 
l'Administration pour nos ancêtres. Sans doute, le secret de la juridiction 
administrative - cette caractéristique essentielle de l'Administration fran
çaise - est-il enfermé dans les archives et les pratiques du Conseil du Roi 
et il semble que l'on soit, maintenant, presque en état de retracer le mé
canisme de son apparition. Mais restait à connaître l'ensemble des raisons 
qui en ont entraîné le déclenchement au XVIIIe siècle et l'hypothèse 
s'imposait à l'esprit d'imputer ces raisons à une certaine manière dont on 
commençait à concevoir l'Administration. Dans cette perspective, une 
enquête terminologique pouvait sembler une des approches les plus com
modes pour entrevoir une réponse à la question. Cette enquête n'est qu'à 
son début: c'est ici l'exposé de ses premiers résultats. 

Bien entendu, le point de départ de la recherche a été cette remarque 
banale des historiens et des administrativistes modernes qu'en France le 
concept de Police est à l'origine de celui d'Administration,1 la terminolo
gie mettant nettement en lumière la source de ce caractère régalien qu'on 
reproche encore à notre Administration. 

Le concept de »Police« a mauvaise réputation chez les Historiens, tout 
au moins chez les Historiens du Droit: on s'accorde, en général, à déplorer 
son ambiguïté. De fait, il éveille immanquablement, dans l'esprit, le sou
venir de ces admirables in-folios qu'écrivit le Commissaire Nicolas Dela-
mare, aux alentours des années 1713-1723:2 on y puise à pleines mains 
une foule de renseignements d'une richesse inouïe sur la vie urbaine, ren
seignements aussi bariolés qu'hétéroclites, tellement bariolés et hétéroclites 
qu'on a peine à s'empêcher de sourire quand l'auteur les présente comme le 
bel ordre de l'Etat, conséquence certaine de la Police.3 

C'est pourtant Delamare qui fournit les références apparemment les 
plus anciennes sur l'analyse du mot par les juristes, étayant ses propres 

1 Fr. OLIVIER-MARTIN, Histoire du Droit français . . . , Paris 1948, p. 562. - Idem, 
La police économique sous l'Ancien Régime . . . , cours polycopié, 1944-1945, p. 13-22. 

2 Nicolas DELAMARE, Traité de la Police . . . , 2e édition, 1722. - Voir la notice que 
CAMUS et DUPIN (Bibl. d'un avocat . . . , t. II, n° yj%) consacrent à la datation des 
différents volumes de ce traité. 

3 Nicolas DELAMARE, ouvr. cité, 1.1, p . 3. 
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développements de ceux de Bacquet, qui est mort en 1597, de Loyseau, 
dont le »Traité des Seigneuries« paraît en 1608 et de Le Bret, dont l'étude 
»De la Souveraineté« est de 1632.4 

A cette documentation de base se sont ajoutés les renseignements fournis 
par les premiers sondages qui ont été tentés à travers les œuvres de l'Abbé 
Claude Fleury5 et de Domat. De l'Abbé Claude Fleury ont été surtout 
interrogés 1'»Institution au Droit françois« qu'il écrivit entre 1663 e t 

16686 et le »Droit public de la France« dont il jeta les notes sur le papier 
entre 1675 et 1679.7 De Domat, c'est naturellement le »Traité du Droit 
public«, achevé par d'Héricourt, qui fut primordialement consulté, dans 
l'édition de 1697. L'ensemble, joint au propre témoignage de Delamare, 
trace un tour d'horizon qui partant du XVIe siècle atteint l'orée du 
XVIIIe siècle. Toute cette information est apparemment convergente, 
encore que ses éléments aillent se précisant au fur et à mesure que l'on 
avance dans le temps. 

Philologiquement, le terme de Police est rattaché aux formes grecques: 
JTÔAIÇ, jtoAiTeia, indication fournie par Loyseau8 et reprise par Delamare.9 

Essentiellement, la Police est toujours présentée comme une activité régle
mentaire. Le droict de Police, note Loyseau, consiste proprement à pou
voir faire des règlemens particuliers pour tous les citoyens de son détroit 
et territoire.10 J'appelle ici Police, prévient Le Bret, les lois et les ordon
nances que l'on a de tous temps publiées dans les Etats bien ordonnez 
pour régler l'oeconomie publique des vivres . . ., pour empêcher la corrup
tion des bonnes moeurs}1 

Cette activité réglementaire se définit plus précisément comme une 
tâche de l'autorité publique, et la définition est donnée en opposition, ou 
tout au moins construite par discrimination avec cette autre tâche de l'au
torité publique qu'est la Justice. Voici les explications de Loyseau: Le 
droict de police consiste proprement à faire des règlemens particuliers . . . 
ce qui excède la puissance d'un simple juge qui n'a pouvoir que de pro
noncer entre le demandeur et le défendeur, et non pas de faire des règle
mens sans postulation d'aucun demandeur, ny audition d'aucun défen
deur, et qui concernent et lient tout un peuple. En revanche cette activité 
réglementaire de l'autorité publique, qu'on oppose à la Justice, est volon-

4 Idem, p. 2. 
5 Fr. GAQUÈRE, La vie et les œuvres de Claude Fleury (1640-1723), Paris, 1925. -

G. THUILLIER, Economie et administration au grand siècle: l'Abbé Claude Fleury, 
Revue administrative, 1957, p. 348-357; idem, Comment les Français voyaient l'Ad
ministration au XVIIe siècle: le Droit public de France de l'Abbé Fleury, Revue 
administrative, 1965, p. 20-25. 

6 F. GAQUÈRE, ouvr. cité, p. 83. Ed. LABOULAYE et DARESTE, Paris 1858. 
7 F. GAQUÈRE, ouvr. cité. p. 94 et suiv. - Ed. J. B. DARAGON, 1769. 
8 C. LOYSEAU, Des Seigneuries, ch. IX Du droict de police (éd. 1666), p. 71. 
9 N. DELAMARE, ouvr. cité, 1.1. p. 1. 
10 C. LOYSEAU, ibid., p. 71. 
11 LE BRET, De la Souveraineté, IV, 15: Qu'il n'appartient qu'au Roi de faire des 

règlemens généraux pour la police du roïaume (éd. 1689, p. 174). 
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tiers rapprochée de la prérogative législative du Prince. Ce pouvoir, affir
me encore Loyseau, approche et participe davantage à la puissance du 
Prince, que non pas celui de Juge, attendu que les règlemens sont comme 
loix et ordonnances particulières.12 La Police apparaît ainsi d'essence sou
veraine: la partie la plus essentielle du Gouvernement, déclare Claude 
Fleury.13 

Cependant, si la police est normative par nature et qu'elle apparaisse de 
la sorte, de plus en plus, comme la chose du Prince, nos auteurs ont soin de 
souligner la relativité de son action par rapport à celle de la Loi: Règle
mens sont comme loix et ordonnances particulières. Cette portée spécifi
que des règlements de police apparaîtrait tout à la fois dans leur détroit 
et leur objet. S'il arrive, en effet, à nos auteurs d'évoquer la police géné
rale du Royaume, il est indéniable que, dans leur esprit, la notion de 
Police porte en elle une coloration locale, voire municipale. Le rattache
ment étymologique du terme à la forme grecque JTÔAIÇ est significatif à cet 
égard quand on sait le sens urbain qu'on attribue d'habitude au mot grec 
dans la littérature de l'époque. D'autre part, dans les documents, l'objet 
auquel s'applique la Police apparaît tout aussi caractéristique. Elle assure 
la conservation et Ventretènement des habitans, dit Bacquet;14 les choses 
nécessaires à la vie et à la conduite des particuliers, écrit Fleury;15 le bien 
commun de la société et le bel ordre dont dépend le bonheur des Etats, 
déclare Delamare; un ordre aux facettes variées, allant de la religion et 
des bonnes mœurs à la mendicité, en passant par la santé et la subsistance 
des citoyens, la tranquillité publique et l'urbanisme, les sciences et les arts, 
le commerce, les manufactures et les manouvriers. 

Dans cette perspective, d'ailleurs, on comprend assez que la Police 
puisse avoir une finalité générale, s'appliquant à tout le Royaume, et 
tendant principalement, selon Delamare, au bel ordre de l'Etat, tandis que 
les règlements élaborés pour atteindre cette finalité épousent les contin
gences locales. Loyseau analyse excellemment cette face hybride de la 
Police, posant déjà en un langage seigneurial et monarchique les difficiles 
problèmes modernes de la décentralisation et de la déconcentration.16 

En bref, la réflexion successive des auteurs que nous avons interrogés sur 
la Police dessine progressivement les traits d'une prérogative du Pouvoir 
qui, au début du XVIIIe siècle, apparaît distincte tout à la fois de la Justice 
et de la Puissance législative, et dont la nature serait d'être une activité ré
glementaire principalement tournée vers le maintien de l'ordre et de la 
prospérité de l'Etat, pour reprendre les formules élargies de Delamare. 

12 C. LOYSEAU, ibid., p. 71. 
13 C. FLEURY, Avis à Louis, duc de Bourgogne, puis Dauphin, éd. J. B. DARAGON 

et éd. G. THUILLIER, article cité, Revue administrative, 1957, p. 3$3. 
14 BACQUET, Traité des Droits de justice . . . , ch. XXVIII: Si les droicts de police . . . 

appartiennent aux hauts justiciers ou bien au Roy (éd. 1664, p. 254). 
15 C. FLEURY, Le Droit public de France, éd. DARAGON, 1.1, p. 135. 
16 B. BASDEVANT-GAUDEMET, AUX origines de l'Etat moderne: Charles Loyseau . . . , 

Paris 1976, p. 222-227. 
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Telles sont apparues les affirmations indiscutables qui ressortaient de 
cette première enquête sur la Police. Or, dans ce tableau, aucun élément 
ne semble, à l'abord, annoncer la tâche de l'Etat que, nous autres moder
nes, qualifions Administration et qui est, au premier chef, une activité de 
gestion. On en vient à se demander si les témoignages recueillis auprès de 
ceux qui s'étaient préoccupés d'analyser la tâche de l'Etat n'étaient pas 
susceptibles d'une interprétation plus nuancée et, surtout, si les éléments 
qui les composaient n'avaient pas changé de signification entre le XVIe et 
le XVIII e siècle. 

Au XVIe siècle, Bacquet est à l'origine de la différenciation fonction
nelle entre Justice et Police, tout en reconnaissant que dans la pratique les 
deux activités sont souvent exercées par les mêmes agents et que, notam
ment, les seigneurs haut-justiciers prétendent que la Police est attachée à 
leur Justice.17 

Loyseau dans le »Traité des Seigneuries« qui paraît en 1608, appro
fondit la discrimination fonctionnelle de Bacquet: En toutes les parties 
de la Police, il faut soigneusement distinguer le droict de faire règlemens 
politiques (en quoy seul consiste le vray droict de police) d'avec l'exé
cution et connaissance des contraventions à ces règlemens qui dépend sans 
doute de la simple et ordinaire justice.1* La police est une activité régle
mentaire, en revanche l'exécution et la connaissance des contraventions à 
ses règlements rentrent dans la compétence de la Justice. 

A la fin du XVIIe siècle, l'Abbé Claude Fleury dans le »Droit public 
de la France« paraît maintenir l'analyse distinctive de Loyseau, quoique 
l'expression en soit peut-être moins nette sous sa plume: // convient de 
séparer, écrit-il, le pouvoir de faire règlement et ordonnance de police qui 
est une espèce de législation, de la simple exécution de ces règles qui est un 
acte de juridiction ordinaire.™ 

Quelques années plus tard, Nicolas Delamare écrit son »Traité pratique 
de la Police« en plusieurs volumes. Dans une dizaine de pages prélimi
naires, il résume à grands traits les principes généraux qui dominent 
l'objet de son étude et qui en est comme la théorie. La discrimination entre 
Justice et Police y apparaît naturellement un fait acquis, mais la ligne 
séparante entre ces deux notions ne reproduit pas le dessin traditionnel 
de ses devanciers. Sans doute Justice et Police sont-elles toujours consi
dérées comme deux tâches de l'Etat, deux catégories d'»obligations« qui 
lui incombent, le critère de leur distinction se rattachant à la finalité 
respective de l'une et de l'autre. Mais c'est ici qu'apparaît l'option nou-

17 BACQUET, ouvr. cité, ch. XXVIII (éd. 1664, p . 254): Les juges royaux pour leurs 
moyens disent que par la disposition de droit commun, au Juge ordinaire et Roy 
appartient la connoissance, cure, sollicitude et super intendance de la Police . . . Aussi 
disent que le droit de justice ne contient en soy le droit de police, ains sont droits 
distincts et séparez tellement quyun seigneur sous ombre de sa justice ne peut pas pren
dre le droit de police ... Néanmoins les seigneurs hauts justiciers maintiennent que la 
première et principale partie de la Justice est la Police. 

18 C. LOYSEAU, ouvr. cité, p. 74-75. 
19 C. FLEURY, Le Droit public de France, éd. J. B. DARAGON, 1.1, p. 135. 
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velle prise par Delamare: la Justice est au service des particuliers, son 
activité concerne les affaires et les intérêts des particuliers, la Police est 
au service du Roy et du bien public?* 

Dans cette lumière nouvelle, la contravention accidentelle, litigieuse, au 
règlement peut éventuellement être affaire de justice, et faire partie de 
l'application de la loi dont la justice est chargée, en revanche l'application 
quotidienne de la Loi ou du Règlement, son exécution normale en dehors 
de tout différend concerne le Bien public, elle échappe à la nouvelle con
ception de la Justice et se trouve, de la sorte, implicitement rattachée à la 
Police. Les Grecs tirèrent ce nom de JtoXitEia du mot primitif Jibhç qui 
signifioit chez eux la cité. Leur dessein était, selon les plus habiles inter
prètes, de faire entendre par la conformité des noms que Vexécution de ces 
Loix qui composent le Droit public et la conservation de la société civile 
qui constitue et qui forme chaque cité, étoient deux choses inséparables?1 

L'exécution des lois qui composent le Droit public et la conservation de 
la société civile sont deux choses inséparables. L'exécution des lois est 
partie intégrante de la conservation de la société civile. A ce titre, elle 
incombe aussi à la Police dont soudain les dimensions s'élargissent d'un 
nouveau démembrement de la prérogative de Justice, rendue elle-même 
à la pureté aristotélicienne d'une justice distributive.22 

L'analyse doctrinale de Delamare ne fait d'ailleurs que traduire l'évo
lution des faits politiques; elle entérine le langage de l'Edit de Saint-Ger
main, concernant les fonctions des cours souveraines (1642);23 elle enté
rine le langage de l'Edit de mars 166724 portant création d'une charge de 
lieutenant de police à Paris. Le terrain est désormais préparé à l'avène
ment d'une nouvelle fonction de l'Etat et d'une nouvelle terminologie: 
celle de l'Administration. Mais ceci est une autre page de la linguistique 
du Droit. 

20 N. DELAMARE, ouvr. cité, 1.1, p. 1-3. 
21 Idem, 1.1, p. 2. 
22 La structure que Domat donnait, à la fin du XVIIe siècle, à son Traité de Droit 

public est aussi en parfait accord avec cette discrimination de la Justice et de la Police. 
Dans la préface du livre II, Domat explique que le livre I s'étant attaché à Vordre 
général du gouvernement et de la police qui règle dans un Etat tout ce qui se rapporte 
au bien commun de la société des hommes, il fallait désormais passer à ce qui regarde 
l'administration de la justice sur les personnes qui composent cette société. 

23 ... Or comme Vauthorité royale n'est jamais si bien affermie que lorsque tous les 
ordres d'un Etat sont réglés dans les fonctions qui leur sont prescrites par le prince ...; 
comme l'administration de la justice en est la plus importante partie, nous avons 
estimé nécessaire de commencer à en régler les fonctions et de faire connoître à nos 
parlemens l'usage légitime de Vauthorité que . . . nous leur avons déposée afin qu'une 
chose qui est établie pour le bien du peuple ne produise des effets contraires, comme il 
arriveroit si les officiers, au lieu de se contenter de cette puissance qui les rend juges 
de la vie, de l'honneur, des fortunes de nos sujets, vouloient entreprendre sur le gou
vernement de l'Etat qui n'appartient qu'au prince. ISAMBERT, Rec. . . . , t. XVI, p. 
529 et suiv. 

24 . . . Les fonctions de la justice et de la police étant souvent incompatibles et 
d'une trop grande étendue pour être exercées par un seul officier dans Paris, nous 
avons résolu de les partager . . . , ISAMBERT, Rec , t. XVIII p. 100. 
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CONTINUITE ET DISCONTINUITE 
DE L'ANCIEN REGIME A LA REVOLUTION 

Il est de coutume de souligner la continuité qui relie l'Ancien Régime à la 
Révolution, ce sur la foi de Tocqueville. On oublie un peu vite que Toc-
queville ne l'admet qu'à propos de la seule centralisation.1 En réalité, la 
généralisation est, en l'état actuel des choses, pratiquement impossible, les 
études ayant, sur ce sujet, été désespérément partielles. Il est incontestable 
que la profonde coupure institutionnelle qui, en France, sépare »l'histoire 
moderne« de l'histoire dite »contemporaine« est pour une large part 
responsable de cet état de choses. Il ne saurait donc ici être question que 
de simples réflexions, parfois hérétiques, de méthodologie, d'hypothèses 
que des études ultérieures viendront infirmer, ou confirmer. 

Il nous semble d'abord que le terme même de continuité (ou de discon
tinuité) présente une ambiguïté fondamentale. Peut-on, en effet, opposer 
en bloc »l'Ancien Régime« à ce qui suit la date de 1789? Car l'Ancien 
Régime n'est nullement un bloc. Cela est évident sur le plan politique, 
où la deuxième moitié du XVIIIe siècle voit se succéder à un rythme de 
plus en plus rapide des politiques souvent très contradictoires, au point 
que l'on a pu dire que le système de l'instabilité ministérielle, que d'aucuns 
attribuent à la Monarchie de juillet (ce qui n'est pas inexact) et à Louis 
Philippe en particulier, a peut-être été mis en place sous Louis XV et 
Louis XVI. Le récit de ces variations est bien connu. Il n'en va pas de 
même du domaine de la pratique gouvernementale. Le fonctionnement 
réel des institutions centrales, et du Contrôle Général en particulier, nous 
reste à peu près inconnu. Seul le secteur financier a été vraiment l'objet 
d'études récentes approfondies, ce en particulier de la part d'historiens 
anglo-saxons dont Bosher est le plus connu.2 Même en ce domaine, il reste 
bien des choses à élucider. Si les fermiers généraux sont désormais bien 
étudiés, la Ferme Générale, en tant que telle, nous reste à peu près aussi 
inconnue que le Contrôle Général. Il en va d'ailleurs souvent de même 
pour la plupart des gouvernements de l'époque révolutionnaire, et les 
énormes archives du gouvernement révolutionnaire n'ont livré qu'une très 
faible partie de leurs secrets. Ainsi, l'étude du problème des continuités et 
des discontinuités (car il faut, en ce domaine, utiliser le pluriel), achoppe 
d'emblée sur le fait que la réalité gouvernementale profonde de l'ancien 
comme des nouveaux régimes nous échappe encore. Nous ne connaissons 

1 DE TOCQUEVILLE: L'Ancien Régime et la Révolution. 
2 J. F. BOSHER: French Finances 1770-1795, from Business to Bureaucracy, Cam

bridge 1970. 



Continuité et discontinuité de l'Ancien Régime à la Révolution 53 

le Contrôle Général que par ses grandes enquêtes: enquête démographique 
(ou, plus exactement, sur le mouvement naturel de la population), en
quête sur le pain (toutes deux mises en place par l'abbé Terray), enquêtes 
sur les corporations (1750 et 1768), enquêtes de l'Académie de Méde
cine3 etc. Il existe un nombre important d'autres enquêtes qui n'ont prati
quement pas été étudiées et dont il subsiste d'importantes archives (quel
ques enquêtes sont en cours, comme par exemple sur les enfants trouvés, 
etc.). Or, le fonctionnement de tout gouvernement repose sur le secret: 
nous ignorons une bonne partie des »secrets« de l'Ancien Régime. On se 
bornera ici à évoquer un cas précis: grâce au contrôle des classes, le gou
vernement français savait parfaitement à quoi s'en tenir sur le nombre 
réel des matelots dont disposait le pays. Ils ne sont que 65 000 environ, 
chiffre peut-être optimiste:4 or ce chiffre n'a jamais transpiré au dehors 
et les contemporains qui ont essayé de le connaître se sont vus opposer 
un refus catégorique de la part du Contrôle Général. On en comprend 
les raisons. C'eut été révéler à l'Angleterre la faiblesse fondamentale de la 
puissance maritime française, alors que l'Angleterre pouvait disposer du 
double des matelots. Ce qui complique encore le problème est que les 
archives du Contrôle Général, qui lui permettaient, par exemple dans le 
domaine des prix, de mieux connaître l'évolution provinciale des prix 
que les autorités locales, ont été démantelées au début de la Révolution 
et partiellement réparties entre les divers ministères. Etant donné l'insta
bilité de ces derniers, les circuits de conservation (ou de destruction) des 
archives sont extrêmement compliqués et ce qui en subsiste (et est beau
coup plus abondant qu'on ne l'imagine) peut se trouver dans des dépôts 
les plus inattendus et les plus variés. Ce qui est d'ailleurs déjà, en soi, un 
signe évident de continuité . . . 

Or, la puissance administrative réelle réside entre les mains des pre
miers commis, et de leurs bureaux. Les lettres de noblesse sont à cet 
égard révélatrices. Sur le plan local, il y a, par exemple, le cas de Louis 
Charles Robinet. Avocat en 1755, il est choisi dès l'année suivante par 
l'intendant Bâillon de Blanc-Pignon, lui aussi breton d'origine, comme 
premier secrétaire de l'intendance de La Rochelle. Il suit la brillante car
rière de son protecteur, qui passe de l'intendance de La Rochelle à celle 

5 Sur ces enquêtes, la bibliographie est déjà importante. La plus importante, celle 
destinée à l'instruction du duc de Bourgogne, est en cours de publication. Cf. L. TRE-
NARD: Les mémoires des intendants pour l'instruction du duc de Bourgogne (1698), Paris 
1975. Sont publiés ceux de l'Auvergne (POITRINEAU), de Flandre et du Hainaut, de 
Bretagne. Mais il importe d'aller, à la fois, au delà: le XVIIe siècle réservera des sur
prises, et continuer pour le XVIIIe siècle. La précieuse énumération des enquêtes de 
B. GILLES concernant le XVIIIe siècle est très loin d'avoir épuisé le sujet. Le cas de 
notre enquête de l'Académie de Médecine n'est qu'un exemple, parmi bien d'autres, 
d'enquêtes non signalées qui subsistent plus ou moins intégralement. C'est que le Con
trôle Général est allé très loin en ce domaine. Or, il n'est nullement impossible d'en 
reconstituer ou d'en retrouver partie des ensembles dispersés (ou non) à la Révolution 
(or les premiers commis y ont joué un rôle prédominant). 

4 Cf. notre publication à venir sur cette question. 
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de Lyon, puis de Dijon. En 1779 et jusqu'à la Révolution, il est le premier 
commis de la Marine, poste clef s'il en fut en cette période de reconstruc
tion totale de la marine française. En tant que tel il a été en relations avec 
tout ce qui compte dans la science et la société française. Ce premier 
commis en chef d'un des bureaux du secrétaire d'Etat du département de 
notre marine a donc joué un rôle politique considérable, sur lequel la 
lettre d'anoblissement est, contrairement à toutes les habitudes, remar
quablement discrète.5 Or, son fils s'engage très loin dans la révolution 
française. Garde national à Paris dès 1789, il devient - retenons la date -
commissaire des guerres le 5 septembre 1793. On le retrouve rallié à 
l'Empire, qui en fait un très compétent commissaire ordonnateur des guer
res (le 15 octobre 1809), et la Restauration en fera un intendant militaire 
(en 1819) et personne ne s'étonnera de le retrouver chevalier de Saint 
Louis et baron (le 10 février 1824) . . . A la Chambre des Comptes de 
Nantes le premier commis avoue une fortune relativement modeste de 
24 000 livres (ce à la date de son anoblissement en 1786): mais les décla
rations à la Chambre des Comptes représentent toujours un minimum. 
Pourtant Robinet avait été l'homme du baron de Breteuil et quoique n'oc
cupant pas la place de premier rang dans l'Almanach royal, Robinet est le 
seul anobli du département de la marine, donc un homme de »confiance«. 
La famille Robinet se voit d'ailleurs confirmer sa noblesse par la Re
stauration.6 L'exemple des autres premiers commis est intéressant. Citons 
quelques cas. Pierre Hubert Anson, premier commis des Finances de 1767 
à 1784, receveur général des finances du Dauphiné, est élu en 1789 à 
l'Assemblée Nationale.7 Il est l'auteur d'un grand projet de réorganisation 
du Ministère de l'Intérieur: le »Discours sur l'organisation du minis
tère«, en date du 10 avril 1791, dans lequel il recommande chaudement 
l'utilisation des compétences de l'Ancien Régime.8 Quelques cas isolés 
n'ont de signification que personnelle: il importe de disposer un peu de 
statistique des attitudes des premiers commis et de leurs alliés. Car ce 
sont souvent de fort grands personnages, très riches. Achille-Joseph Go-
jard, premier commis au département des finances de 1759 à 1788, de
vient à cette date surintendant des finances de la Maison d'Artois, ce 
qui suppose un débours de plus de 300 000 livres:9 qu'est-il devenu sous 
la Révolution? Nous ignorons jusqu'à sa date de décès, alors que sa 
femme touche sous la Restauration une pension du futur Charles X. Ici 
comme partout, les attitudes ont été probablement très variables. Quelle a 
été la part de ces premiers commis dans la réorganisation du régime ré-

5 J. MEYER: La noblesse bretonne, Paris 1966, tome I, pp. 490 à 510. 
6 A. D. L.-At.: B 110; A. D. I.-V.: C 3907; A. D. L.-At.: B 500; A. RÉVÉREND: 

Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, Paris 1894, tome VI, pp. 103-104; 
etc. D'après l'Almanach Royal, Robinet était plus spécialement chargé des questions de 
noblesse. 

7 BOSHER: op. cit., p. 296. 
8 »Discours sur l'organisation du ministère« (discours du 10 avril 1791). 
9 BOSHER: op. cit., pp. 327-328. 
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volutionnaire et de ceux qui lui ont succédé? Et quelle a été la part de 
leurs familles? 

L'un des rouages de transmission essentiels de l'Ancien Régime à la 
Révolution ont été les commissaires à la guerre. Il est, à cet égard, un 
exemple quasi classique: celui de Petiet. Né à Châtillon-sur-Seine en 1749, 
fils d'un lieutenant général au bailliage de la même ville, il entre dans les 
gendarmes du roi où il se fait remarquer par Montbarey, le futur ministre 
de la guerre. C'est probablement par cet intermédiaire qu'il obtient de de
venir le premier secrétaire de l'intendant Caze de la Bove (intendant de 
Bretagne de 1774 à 1783). Très rapidement, il y fait office de subdélégué 
général, sans en porter toutefois le titre. Position inconfortable, car l'in
tendant appartient plus ou moins au clan Turgot, et sans que l'animosité 
des milieux »chalotistes« ait été aussi vive que vis-à-vis de son prédéces
seur, il n'en est pas moins l'objet de la vindicte du subdélégué de Rennes, 
Fresnais, un »chalotiste« qui espérait devenir subdélégué général, et que 
Petiet finit d'ailleurs par remplacer en tant que subdélégué de Rennes 
(assez tard, en 1785). C'est en tant que commissaire à la guerre que Petiet 
s'occupe, pendant la guerre de l'indépendance américaine, du camp de Pa-
ramé, et dirige, de concert avec Lorin, le subdélégué de Saint-Malo et son 
gendre Robert de La Mennais, les opérations de constitution et de trans
port de l'armée de Rochambeau.10 Or, Petiet joue, tant en 1789 qu'en 
1790, un rôle capital dans la transition de l'ancien au nouveau régime, 
puisqu'il est le premier procureur syndic du département d'Ille-et-Vi
laine.11 Son substitut n'était autre que le propre frère du premier com
mis de la Marine, Robinet, anobli en même temps que son frère. Si le rôle 
du second fut plutôt limité, celui de Petiet, chargé des relations directes 
avec les ministres, fut considérable de septembre 1789 à la fin de 1790, 
plus important même que celui du président du directoire du départe
ment, Borie. Par le suite, l'influence de Petiet se réduisit, comme il était 
logique, à l'application des mesures décidées en dehors de lui. Il n'en reste 
pas moins que, dans la pratique, ce fut Petiet qui mit la machine en mar
che. Dans combien de cas, les anciens administrateurs de l'Ancien Régime 
furent-ils responsables de la mise en place des fondements de l'administra
tion nouvelle! Petiet organisa, en particulier, les premières ventes des 
biens nationaux . . . Il démissionna le 2 septembre 1791, arguant de l'in
compatibilité de la place de procureur général du département avec celle 
de commissaire des guerres (on notera le maintien de ce type de poste). 

10 Voir J. MEYER, La Bretagne et la guerre d'Indépendance américaine, dans : Anna
les de Bretagne 84 (1977), pp. 183-202. 

11 J. BRICAUD: L'administration du département d'Ille-et-Vilaine au début de la 
Révolution (1790-1791), Rennes 1965, pp. 127-128, etc.; H . FRÉVILLE: L'intendance de 
Bretagne (1689-1790), Rennes 1963, tome III, pp. 16-20; 30-31; 336-337 etc.; FOUR-
QUIER DE LAGARRIGUE: L'intendant général Petiet, ministre de la guerre, dans: Bulletin 
de la Société amicale de l'intendance militaire, 5e année, n° 19, avril 1939 (Petiet a été 
l'intendant général de l'armée de Boulogne); A. D. I.-V.: fonds Guillet (série I F) 1826 
etc. 
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L'un des directeurs du département releva plus tard: Monsieur Petiet 
nous a été du plus grand secours dans tous les temps et surtout dans les 
commencements d'une carrière où l'expérience des affaires était d'une 
nécessité indispensable pour débrouiller le cahot (sic) d'une administration 
nouvelle, monter la machine et la faire aller.12 Juge militaire de la 13e 

division (ie r octobre 1791), Petiet reste commissaire des guerres, mais fait 
peu parler de lui pendant la période proprement révolutionnaire. On le 
retrouve après 1795 jouant un rôle politique grandissant. Membre du 
Conseil des Anciens, ami de Cambacérès, il devient par la suite admi
nistrateur de la République cisalpine, puis le 8 février 1796 ministre de la 
guerre. Il a été l'un des principaux conseillers dans le choix des premiers 
préfets de l'Empire (on n'a jamais étudié les raisons et les caractères de 
ces choix du point de vue de la continuité/discontinuité Ancien Régime/ 
assemblées révolutionnaires), ce qui lui valut de devenir Sénateur de 
l'Empire. Sa mort, prématurée, à 57 ans interrompt une carrière qui eut 
sans doute été très importante. Elle est, en partie, réalisée par son fils: 
auditeur au Conseil d'Etat, puis intendant de la couronne de Toscane, il 
est nommé baron en 1811.13 

Il serait loisible d'allonger à plaisir pareille liste. Le premier préfet 
d'Ille-et-Vilaine, Borie, a commencé par être sénéchal de Rennes, puis 
président du directoire du département d'Ille-et-Vilaine.14 Redon de 
Belleville, préfet de la Loire-Inférieure de 1804 à 1806, a été le secré
taire particulier de Turgot.15 François Didelot, premier préfet du dépar
tement du Finistère, est le fils d'un ancien directeur des Fermes Royales, 
et a passé, en 1793, par l'inspection de l'administration de la guerre 
(1793-1796). A un échelon moindre, Dominique Gaillard de la Touche, 
né en 1751, est un ancien lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée de 
Ploërmel. Il est au début de la Révolution, tout comme Petiet en Ille-et-
Vilaine, procureur syndic du département du Morbihan. Il est vrai qu'il 
est destitué en 1793, pour redevenir agent national en 1795, entrer dans 
l'administration départementale en 1799, pour finir sous-préfet impérial 
de Ploërmel de 1800 à 1813.16 Le cas de Jean-Pierre Boullé est encore 
beaucoup plus évocateur. Né à Auray en 1753, il est l'un des membres 
fondateurs du célèbre (et trop ignoré par les historiens) Club breton, à 
qui l'évolution des événements de l'Assemblée Nationale doit beaucoup 

12 J. BRICAUD: op. cit., p. 442: A. D. I.-V.: L 219, pp. 8-9. 
13 J. SAVANT: Les préfets de Napoléon, Paris 1958. 
14 Sur les préfets, voir H. FAURE: Galerie administrative ou biographie des préfets 

depuis l'organisation des préfectures jusqu'à ce jour, Aurillac, 1839, 2 tomes; Biogra
phie des préfets depuis l'organisation des préfectures jusqu'à ce jour, Paris, 1826; L. 
BENAERTS: le régime consulaire en Bretagne: le département d'Ille-et-Vilaine durant le 
Consulat, 1799-1804, Paris 1914, etc. 

15 Nicholas RICHARDSON: The French Préfectoral Corps, 1814-1830, Cambridge 
(G. B.) 1966; L. MALTETE: Histoire administrative du département de la Loire-Infé
rieure depuis sa formation jusqu'à nos jours, Nantes 1948, etc. 

16 J. MEYER: Une mutation manquée, dans: Histoire de la Bretagne (sous la direction 
de J. DELUMEAU), Toulouse 1969, pp. 392-395. 
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entre mai et octobre 1789. Maire de Pontivy, membre du directoire du 
département du Morbihan, »fédéraliste«, puis membre du Conseil des 
Cinq Cents, est le préfet impérial des Côtes-du-Nord.17 Son fils, Germain-
Joseph a connu une magistrale carrière préfectorale . . . etc. 

Enumérer des exemples, si nombreux fussent-ils, n'apporte qu'une dé
monstration partielle. D'un régime à l'autre, il existe toujours quelque 
continuité, ne fût-ce, dans les débuts, que pour ménager les inévitables 
transitions, du type de ceux dont on a loué Petiet. L'idéal serait, sans 
doute, de pouvoir réaliser un jour une histoire quantitative. L'œuvre se
rait énorme et il n'en peut être question ici. Du moins peut-on, à partir 
de ces quelques cas (et d'autres) suggérer quelques remarques. 

Il existe d'abord des postes clefs, qui ne sont pas nécessairement les plus 
en vue. C'est à dessein que nous nous sommes bornés ici à choisir les pre
miers commis, les commissaires des guerres et les préfets. Rappelons la cé
lèbre anecdote de Chamfort: 

Une femme avait un procès au parlement de Dijon. Elle vint à Paris, sollicita 
M. le garde des sceaux (1784) de vouloir bien écrire, en sa faveur, un mot qui 
lui ferait gagner son procès très juste; le garde des sceaux le refusa. La comtesse 
de Tayllerand prenait intérêt à cette femme; elle en parla au garde des sceaux: 
nouveau refus. Madame de Tayllerand en fit parler par la reine; autre refus. 
Madame de Tayllerand se souvint que le garde des sceaux caressait beaucoup 
l'abbé de Périgord, son fils; elle fit écrire par lui: refus très bien tourné. Cette 
femme désespérée résolut d'aller faire une tentative et d'aller à Versailles. Le 
lendemain, elle part; l'incommodité de la voiture publique l'engage à descendre 
à Sèvres et à faire le reste de la route à pied. Un homme lui offre de la mener 
par le chemin le plus agréable et qui abrège; elle accepte et lui conte son histoire. 
Cet homme lui dit: »vous aurez demain ce que vous demandez«. Elle le regarde 
et reste confondue. Elle va chez le garde des sceaux, est refusée encore, veut 
partir. L'homme l'engage à coucher à Versailles, et, le lendemain matin, lui 
apporte le papier qu'elle demande. C'était un commis d'un commis appelé 
Estienne.18 

L'anecdote se veut, dans l'esprit de Chamfort, critique de l'Ancien Ré
gime. Sans qu'il le veuille, elle rectifie nombre d'appréciations discutables 
sur l'Ancien Régime, car implicitement, elle souligne l'impuissance gran
dissante (ou du moins la diminution d'influence) de la haute noblesse de 
Cour (dont il existe quantité de témoignages, jusqu'à présent très négli
gés) et, en revanche, l'influence, en partie occulte, mais non moins réelle de 
la »bureaucratie« ministérielle, ou celle, encore très réduite, qui entoure 
les intendants. Or, elle est très souvent en étroites relations avec les mi
lieux financiers. Le phénomène est ancien. Pour nous borner à un seul 
exemple, le véritable rédacteur du célèbre Mémoire de l'intendant Bé-
chameil de Nointel (1698) est le secrétaire de l'intendance de Bretagne 

17 R. DURAND: Le département des Côtes-du-Nord sous le Consulat et l'Empire 
(1800-1815). Essai d'histoire administrative, Paris 1926, 2 tomes. 

18 CHAMFORT: Œuvres et Maximes, Paris 1960, p. 194. 
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Cherouvières des Grattières. Pareil titre: secrétaire de l'intendance a 
semblé bien médiocre à nombre d'historiens. A y regarder de près, il 
s'avère que l'homme, maintenu dans la noblesse par décision de l'inten
dance de Bretagne (1705) est receveur des domaines royaux en Bretagne, 
inspecteur général de la marine dans la province, secrétaire du roi (la 
charge coûte, à l'époque, quand même quelque 15 à 20000 livres).19 Il 
peut donc parfaitement se contenter d'une rétribution d'autant plus mo
deste que l'intendant lui-même ne touche, bon an, mal an, guère plus de 
10 000 livres sur lesquelles il est obligé de prélever la rémunération de ses 
quelques subordonnés. A première lecture, la tentation est donc grande 
d'en faire un simple subalterne. Or, on vient de voir qu'il n'en est rien. En 
1697, de Cherouvières achète une charge de secrétaire du roi auprès de la 
grande Chancellerie à Paris.20 Ami de Pontchartrain (qui avait été pré
sident au Parlement de Bretagne), de Cherouvières se trouve, par son ma
riage, apparenté à l'une des plus puissantes familles du Parlement de 
Bretagne: les Le Prestre de Lezonnet, ainsi qu'au trésorier des Etats de 
Bretagne, Michau de Montaran . . . Si nous mentionnons ici cet exemple, 
c'est qu'il est intéressant de comparer les solutions de continuité et les 
transitions de l'époque révolutionnaire à celles qui ont accompagné la 
création de l'intendance de Bretagne. En 1690, Béchameil de Nointel 
choisit dans le personnel des officiers de finances déjà en place l'un des 
hommes les plus en vue de l'appareil ancien (qu'il a, probablement, connu 
lors de son passage à Nantes lors de ses enquêtes sur les faux nobiliaires 
de la Chambre des Comptes de Bretagne). Or, en 1789/1790, c'est à une 
solution analogue que recourt, en définitive, le nouveau régime. Il choisit 
les personnages clefs précisément à l'intérieur du personnel de l'Ancien 
Régime, soit parmi les administrateurs déjà en place, soit parmi le per
sonnel de certaines catégories d'officiers. Or, nombre de ces hommes de 
transition ont fini par jouer après coup un rôle considérable, prolongé 
par des dynasties familiales (en règle générale avec une interruption au 
moment de la Terreur). 

Sans anticiper sur les résultats d'une enquête quantitative poussée, on 
peut donc déjà dégager, du moins en ce qui concerne la Bretagne, quel
ques conclusions qualitatives intéressantes. La continuité résulte partielle
ment de l'absolue nécessité d'assurer le passage des affaires courantes de 
l'ancien au nouveau régime: dans la réalité concrète du quotidien, les solu
tions proposées par les hommes de transition se sont maintenues, et par
fois, comme le démontre l'exemple Petiet jusque dans l'organisation dite 
»napoléonienne« de la France du XIX e siècle. C'est dire que les solutions 
avaient été préparées à l'intérieur du personnel en place sous l'Ancien 
Régime, et ce par une génération d'administrateurs nés entre 1740 et 1780. 
Si l'on veut parler de continuité, celle-ci s'explique en partie par l'appari
tion d'une profonde discontinuité à l'intérieur même de l'Ancien Régime 

19 J. BÉRENGER et J. MEYER: La Bretagne de la fin du XVIIe siècle d'après le 
mémoire de Béchameil de Nointel, Rennes 1976. 

20 A. N . : V 2, 37, année 1697. 
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vers le milieu du XVIIIe siècle. Cela paraît particulièrement évident en 
ce qui concerne les premiers commis. Si l'on examine la correspondance 
des intendants et des ministères, il ressort à l'évidence que ce sont les pre
miers commis qui ont, en réalité, orienté l'ensemble de la politique in
térieure française. Pour la Bretagne, Mesnard de Conichard, premier 
commis du Contrôle Général détermine, en accord certes avec ses su
périeurs, jusqu'aux nominations des subdélégués, et plus particulièrement 
des subdélégués généraux,21 sauf sur ce dernier point, dans le cas de Petiet. 
Or, la personnalité, les options politiques des premiers commis sont mal 
connues. Pour l'essentiel, on peut dire que le »turning point« se situe sous 
l'intendance de Caze de la Bove (i774-1784). Mesnard de Conichard 
représente la vieille tradition administrative classique de l'Ancien Ré
gime, de tendance à la fois »absolutiste« et centralisatrice, la vision en 
quelque sorte classique des »Lumières« par le despotisme éclairé. Pro
fondément méfiant devant les initiatives intempestives des autorités loca
les, Mesnard, à bien des égards, est le descendant des vieux juristes royaux, 
des légistes, qu'il connaît d'alleurs très bien. Aussi, pour lui, le progrès 
n'est possible que par la généralisation des impôts de quotité, l'idéal à 
atteindre étant l'unification fiscale de toute la France par disparition, 
entre autres, des privilèges fiscaux provinciaux. Or, cette politique est, 
de plus en plus, discutée, atténuée par celle de son adjoint Coster, qui de
vient, par la suite, le remplaçant de Mesnard. Coster, qui représente le 
clan montant de Necker, et qui, sur le plan local, est solidement épaulé à 
Rennes par l'évêque Barreau de Girac, a une vision politique très diffé
rente. Pour lui, l'impôt doit être un impôt de répartition, lié aux cir
constances locales. Ce qui, de toute évidence, le désignait comme le premier 
commis des provinces d'Etats. En fait, les Coster forment une véritable 
puissance, dont Jean-François Coster (1721-1811) n'est que le représen
tant le plus en vue. Comment est-il possible d'écrire une vie de Necker 
sans que l'ont ait, au préalable, élucidé le rôle des Coster? Il est évident 
que le Contrôle Général est divisé, au cours de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, entre (au moins) deux tendances majeures: celle représentée par la 
tradition que représente Mesnard, la nouvelle que représente Coster (qui 
est d'ailleurs renvoyé par Calonne, probablement à l'instigation de l'in
tendant Bertrand de Molleville, sur le prétexte des affaires municipales 
de Bretagne en liaison avec les difficultés aux Etats). Or, le premier geste 
de Necker est de le reprendre . . . 

J. B. Bosher a tracé un premier tableau de l'évolution des premiers 
commis du Contrôle Général de 1770 à 1789: il subsiste cependant des 
lacunes, dont la plus apparente est l'absence, surprenante, de Mesnard 
de Conichard.22 Mais il a tracé le premier tableau de l'institution qui té
moigne précisément, et du changement intervenu au cours de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, et de la continuité sous les gouvernements révo-

21 H. FRÉVILLE: L'intendance de Bretagne . . . , op. cit., tome III, pp. 15-20, 103 etc. 
22 J. F. BOSHER: French Finances.. . , op. cit., pp. 47-66. 
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lutionnaires. Ainsi, Noël Angot des Rotours reste à la tête du service des 
contributions jusqu'en juillet 1792; Joseph Bergon reste du même le chef 
de service de l'administration des forêts jusque sous Napoléon; et il en va 
de même pour Vauguyon, Beckvelt, Gurber, Guillaume etc. Pratique
ment, des 38 bureaux que comportait le Contrôle Général vers 1788, il est 
au moins une dizaine de premiers commis chefs de service qui sont restés 
en place ou ont occupé une place équivalente sous la Révolution et sous 
l'Empire. Bosher n'hésite pas à dire que: »la Révolution n'a pas ap
porté de changements considérables parmi les premiers commis«. Finale
ment, la Révolution lui apparaît comme le triomphe des premiers 
commis sur leurs supérieurs hiérarchiques de l'Ancien Régime.23 En 
sorte que le véritable problème est bien celui de la mise en place des 
premiers commis d'esprit nouveau au cours de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle. La question est complexe. Pour nous borner au seul Con
trôle Général, les premiers commis de 1750 à 1789 représentent à eux 
seuls une masse de personnel d'environ 60 à 80 personnes. Le renou
vellement se fait de manière très variable. Au sommet, chaque change
ment du Contrôleur Général aboutit nécessairement au changement des 
titulaires des premiers commis des finances. En 1774 l'homme de Terray, 
Armand Leclerc est renvoyé (et, fait sans exemple, sans indemnité) pour 
être remplacé par Jean de Vaines, l'homme de Turgot. Au départ de ce 
dernier, Necker met en place Bertrand du Fresne, que Calonne, à son 
tour, renvoie pour lui préférer Achille Joseph Gojard. Le retour de 
Necker aboutit au retour de du Fresne, assisté ici de Cornu des Fontai
nes.24 Autre bureau très politique, celui des pays d'Etats. Là l'arrivée de 
Turgot ne se traduit certes pas par le renvoi de Mesnard de Conichard, 
trop puissant et trop au fait des hommes et des choses, mais par l'influence 
grandissante de Coster: l'élimination se fait ici par la voie naturelle du 
vieillissement, mais Calonne renvoie Coster, qui est repris au retour de 
Necker. Il est, naturellement, d'autres exemples. Mais, il est important 
de noter que la majorité des premiers commis ne subit pas les contre coups 
des changements politiques. Le renouvellement s'opère donc graduelle
ment, en fonction des maladies, de l'âge des divers titulaires. Malheureu
sement, les premiers commis restent encore des noms sous lesquels il est 
difficile de placer, à l'heure actuelle, des convictions politiques, sauf rares 
exceptions, comme Coster ou Mesnard: une relecture de la politique du 
Contrôle Général s'impose, relecture partiellement indirecte, la mise au 
point ne pouvant s'opérer qu'à travers les correspondances avec les inten
dances provinciales. Ce qui est un travail de très longue haleine, mais qui 
peut être couplé avec l'étude des personnels des bureaux des diverses in
tendances. 

Du moins le sens général de l'évolution est très clair. Entre 1760 et 
1789 la nouvelle génération d'employés, tant du Contrôle Général que des 

23 Ibidem: p. 60. 
24 Ibidem: pp. 58-59. 
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autres ministères, que ceux des intendances locales se renouvelle profon
dément. Leurs idées sont sensiblement différentes de celles de leurs prédé
cesseurs de la première moitié du XVIIIe siècle et ce sont, pour une bonne 
part, celles de 1789. La continuité Ancien Régime / Révolution est, dans 
une certaine mesure, un faux problème, ce précisément en fonction de la 
discontinuité qui s'est progressivement imposé dans les faits à partir du 
milieu du siècle (ce qui va d'ailleurs parallèlement à l'alourdissement de 
l'impôt). Ce changement apparaît très nettement dans les lettres de no
blesse décernées aux premiers commis. Nous avons cité le cas de Robinet, 
qui nous paraît d'autant plus typique que Robinet rejoint dans son 
exemple à la fois le personnel de l'intendance, dont il est issu, et celui 
d'un ministère. R. Mousnier relève plus d'une centaine de ces lettres. 
Elles ne se situent pas au hasard des protections individuelles (qui certes 
ne manquent pas). Elles se répartissent, comme nous espérons le démon
trer plus abondamment ailleurs, en fonction de filières quasi idéologiques. 
Bornons-nous à un seul exemple: la gratification que reçoit Petiet, membre 
de la société de lecture du Tiers Etat à Rennes, est, en réalité due au com
mis Harivel, qui était lui-même lié à Acher de Mortonval, issu de l'inten
dance de Rennes, commissaire aux guerres, qui avait cédé en 1774 sa place 
à Petiet pour aller au Contrôle Général. Or, Acher et surtout Harivel 
(qui obtiendra une lettre de noblesse) sont très liés à l'intendant Bertrand 
de Molle ville.25 H. Fré ville est dans la juste note quand il dit: »que Ha
rivel l'avait peu à peu pris en amitié«: la phrase s'applique à Petiet, mais 
elle est encore plus juste si l'on considère les rapports de l'intendant et du 
commis (qui n'est pas encore premier commis). En réalité, l'anecdote de 
Chamfort ne fait que traduire une réalité profonde: une bonne partie de 
la carrière des intendants se fait par les premiers commis (et les autres), 
et une partie de ces commis se recrute dans le meilleur personnel des pro
vinces (qui dépend donc à l'origine des intendants). 

Ne simplifions cependant pas trop les choses. Le groupe social que re
présentent les premiers commis et leurs subordonnés est parcouru d'idées 
très variées; il y a, par exemple, la tendance Necker, la tendance Calonne, 
pour ne pas parler des autres. Ce n'est pas simplement une opposition des 
hommes, mais bien une profonde différence de conception de l'ensemble 
de la politique. Dans les deux groupes, l'idée de la monarchie absolue a 
disparu longtemps avant la Révolution, et tous deux sont pour un pro
fond changement des structures politiques de la France. En gros, nous 
connaissons très bien les conceptions »neckeriennes« (mais sont-elles de 
Necker?): il les a assez clairement exposées dans nombre de publications 
d'époque révolutionnaire, de »l'administration de M. Necker par lui-
même« à »De la Révolution française«.26 Il est, contre sa propre fille, 
partisan d'une monarchie constitutionnelle modelée sur l'exemple anglais. 
D'où, à la fois, le renforcement souhaité dans la structure financière fran-

25 H. FRÉVILLE: L'intendance de Bretagne . . . , op. cit., tome III, p. 16. 
28 H. GRANGE: Les idées de Necker, Paris 1974, pp. 52-80. 
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çaise - et d'ailleurs amorcé par la création d'une caisse-trésorerie centrale 
- et le respect des autorités provinciales qui apparaît si clairement avec 
Coster dans sa politique vis-à-vis des Etats de Bretagne, et qui aboutit 
d'ailleurs à un conflit larvé avec Bertrand de Molleville. Le groupe Ca-
lonne est beaucoup plus »classiquement« dans la lignée de la tradition 
administrative française, plus méfiante devant les autorités locales. Dans 
la réalité, le rôle réel de ces groupes a été de ménager les transitions, et de 
mettre en place les pratiques administratives adaptées au changement de 
régime. Ainsi la Révolution de 1789 peut, à certains égards, paraître 
comme une révolution des idées imposée, moins par les hommes qui ont 
occupé le devant de la scène, que, précisément, par les représentants de 
cette »élite« administrative qui a peu participé au »dérapage« de la Ré
volution après 1791, pour revenir au pouvoir après 1794, et s'y maintenir 
sous l'Empire. 

Continuité et discontinuité: les problèmes ne se posent cependant pas 
seulement en fonction de l'Ancien Régime et de la période 1789/1815. Ils 
se posent tout autant pour la première moitié du XIX e siècle. Il nous 
semble qu'il existe, en fait, deux grandes lignes de continuités à travers 
la haute administration française de l'époque. La Restauration puise très 
largement dans le vivier de l'administration de l'Ancien Régime, et ce 
d'autant plus facilement qu'une partie de ces hommes s'étaient plus ou 
moins »ralliés« à l'Empire. Elle élimine, de ce fait, une partie, des cadres 
qui avaient la même origine administrative, mais qui avaient assuré la 
continuité en 1789. Ainsi naissent deux courants que se relaient à travers 
tout le XIXe siècle français: 
a) Le courant 1789, qui traverse la Révolution, à l'exception de la phase 

terroriste, passe à l'Empire, pour réapparaître en ses survivants ou en 
ses enfants, sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire; 

b) Le courant de la Restauration, qui, issu, répétons-le, des mêmes milieux, 
ne participe que d'une manière réduite à la phase de transition de 1789 
(et qui se »retire« de la Révolution dès la fin de 1789), pour réappa
raître progressivement, très peu sous le Directoire, mais de plus en plus 
nettement sous le Ier Empire, et assurer les bases des deux Restaurations, 
disparaître avec la Révolution de 1830, réapparaître en certains de ses 
éléments après 1840, et assurer une partie du personnel de l'ordre moral. 
Ces deux courants constituent le plus clair de la haute administration 

française et servent souvent de tampon amortisseur face aux politiques 
qui les surplombent et prétendent les diriger. Parallèlement se développe, 
comme il est logique, une autre et nouvelle couche administrative qui pro
gressivement pénètre la masse de la haute administration et la renou
velle . . . 

La séparation entre ces divers courants est d'ailleurs beaucoup moins 
nette que ne le donnent à croire les remarques précédentes: pour un régime 
habile, le choix du préfet dépend beaucoup de la »tonalité« du départe
ment. Le Second Empire a su fort diversement utiliser la formule des 
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»contrastes adaptés«, faisant par exemple alterner en Ille-et-Vilaine les 
préfets »à poigne« plus ou moins »bleus«, et héritiers de la première tra
dition »démocratique« avec des préfets plus acceptables par l'Eglise, et, 
en particulier, le redoutable archevêque de Rennes Brossais Saint Marc. 
Ainsi dans le Morbihan, les préfets impériaux sont peu nombreux et se 
limitent au général Jullien de Bidon, compagnon de jeunesse de Napoléon, 
un »bleu« qui fut préfet de 1801 à 1815, tandis que la Restauration ne 
met en place que des préfets royalistes bon teint comme Julien Marnières 
de Guer. Dans le Finistère au contraire le premier préfet appartient à la 
catégorie des cadres d'Ancien Régime libéraux: Charles Didelot est fils 
d'un directeur de la Ferme Générale (1800-1801), à qui succède un cadre 
roturier révolutionnaire, l'Alsacien Rudler (1801-1805). Sous la Restau
ration, les préfets du Finistère sont soit des nobles bretons type (Conen 
de Saint-Luc; Constant Huchet de Cintré), soit des préfets issus de cadres 
d'Ancien Régime libéraux comme Jean-Pierre Chazal, un ami de Sieyès 
(!) au cours de l'intermède des 100 jours, soit des ralliés monarchiques 
non bretons. Mais il est révélateur que la Monarchie de Juillet ait fait 
appel au fils de l'ancien préfet napoléonien Boullé (Côtes-du-Nord) de 
1836 à 1848. Dans les Côtes-du-Nord, Jean-Pierre Boullé, ancien avocat 
au Parlement de Bretagne, révolutionnaire modéré, un fédéraliste, règne 
sans partage de 1800 à 1814 (il est préfet de la Vendée pendant les 100 
jours). La Restauration voit se succéder, en revanche, le gotha de la no
blesse française, alors que la Monarchie de Juillet a recours à un de 
Rouillé, héritier de la filière du premier Empire. Au total, et pour abréger, 
les régimes ont, en Bretagne, fortement contrasté leurs choix, et, par con
séquent les cadres libéraux d'Ancien Régime y sont relativement plus 
rares qu'ailleurs. 

La réalité humaine s'exprime cependant d'abord au bas de l'échelle sociale 
et le grand problème de l'Ouest français est celui du passage très rapide 
d'une attitude pro-révolutionnaire à une attitude contre-révolutionnaire, 
ce qui est le type même de la problématique continuité/discontinuité. 
Nous n'aurons pas la prétention ridicule de présenter une solution globale 
à une question d'une effroyable complexité. Nous voudrions nous borner 
à présenter ici une série de remarques d'ordre social d'histoire compara
tive. Des guerres de la Ligue à la Révolution, en passant par les bonnets 
bleus et rouges (la dénomination est purement et simplement d'ordre 
local: les peuples de ces trois évéchés conviennent dans leurs mœurs et 
dans leur conduite n'ayant quitté que depuis peu de temps Vusage des 
bracques et des sayons des Gaulois, ils affectent de se distinguer par les 
couleurs, qui sont particuliers à chaque êvêchê. Ceux de Cornoviaïlles ont 
leurs petits casaques, leurs bas et leurs bonnets rouges; ceux du Léon 
s'habillent de bleu; et ceux de Tréguier portent ordinairement le viollet. 
Ces couleurs ne leur sont pas moins naturelles que leur langue)?1 la com-

B. N. Fonds Colbert: manuscrit des 500, BABIN: Profil de la Bretagne. 
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munauté paysanne de l'Ouest se caractérise par l'autonomie de ses déci
sions politiques vis-à-vis des cadres sociaux et politiques.28 On peut en 
trouver une approche sociologique en analysant la hiérarchie sociale que 
donnent les déclarations de fortune pour le vingtième au milieu du siècle. 
Cette étude de milliers de déclarations de revenu, en cours pour l'ensemble 
des pays de Fougères et de Vitré (régions chouannes), donne une image 
particulièrement intéressante de la société paysanne. Alors qu'instinctive
ment, les historiens conçoivent toujours, ou presque, la hiérarchie sociale 
comme une espèce de pyramide, à base populaire large et sommet étroit -
ce qui veut donc signifier que les »coqs de village« sont très peu nom
breux, l'analyse de ces déclarations donne une image très curieuse de la 
structure sociale. Face à une paysannerie »aisée« qui représente suivant les 
villages de 20 à 30% de la population totale, les couches intermédiaires 
sont faibles (de 10 à 15%), alors que la paysannerie pauvre forme le reste 
du groupe, soit entre 70 et 5 5 % de l'ensemble.29 On voit donc que cette 
structure est très proche de celle de la composition de la noblesse bre
tonne: un tiers de noblesse riche (exactement 3 1 % , dont 9% très riches; 
à peine 14% de noblesse moyenne; et enfin, 54% de noblesse »pauvre«, 
soit, en tenant compte de l'impropriété du langage,30 en réalité 38% de 
pauvres réels et 16% de petite noblesse.81 Cette structure »en encorbelle
ment« se retrouve aussi dans les régions rurales autour de Mamers.32 Le 
sondage effectué par R. Plessix sur les contrats de mariage aboutit à la 
pyramide sociale suivante (Tableau 1): 

Tableau 1 

Plus de 5000 livres de fortune 
De 
De 
De 

De 
De 

De 
De 
De 

2000 à 5000 livres 
1000 à 2000 livres 
500 à 

400 à 
300 a 

200 à 
100 à 

oà 

1000 livres 

500 livres 
400 livres 

300 livres 
200 livres 
100 livres 

total 

: 
: 

total 

0,005 
4>°9 
9>S6 

10,92 
24,57% 

5>05 
6,96 

12,01% 

9>»3 
15,16 

*7>3* 
total 52,31% 

Indéterminés (non chiffrés) : 10,80 

28 Un grand sujet qui n'a pas encore trouvé son historien. 
29 Etude en cours (thèse de troisième cycle: M. HAMON). 
30 J. MEYER: Un problème mal posé: la noblesse pauvre. L'exemple breton au 

XVIIIe siècle, Rev. d'hist. mod. et contemp. tome XVIII, avril-juin 1971, pp. 161-168. 
31 J. MEYER: La noblesse bretonne . . . , op. cit., tome I, pp. 15-16 et surtout 21 à 25. 
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en se rappelant que, pour les Etats de Bretagne, la limite de 300 livres de 
revenu situe le seuil entre la pauvreté et »vivre«,32 ce du moins pour les 
roturiers. Cette structure en »encorbellement« est évidemment particu
lièrement caractéristique de certains »métiers«, alors que les dots des jour
naliers se regroupent de manière régulièrement décroissante, il n'en va pas 
de même pour les laboureurs (ce qui est naturel), ni pour les bordagers (ce 
qui l'est beaucoup moins): 

Tableau 2 

plus de 5000 livres 
de 2000 à 5000 livres 
de 1000 à 2000 livres 
de 500 à 1000 livres 
de 400 à 500 livres 
de 300 à 400 livres 

Journaliers 
— 
— 
0,92% 
5,26% 
5,26% 
3,09% 

Artisans 
0,68% 
2,06% 
4,82% 

11,03% 

5,51% 
5,5i% 

Bordagers 
— 

3,97% 
18,18% 
15,90% 

7,95% 
10,22% 

Laboureurs Marchands 
1,13% 

22,72% 
31,81% 
21,59% 

5,68% 
3,40% 

19,35% 
38,70% 
16,12% 
3,22% 

— 
— 

de 200 à 300 livres 9,90% 11,03% 12,50% 2,27% 3,22% 
de 100 à 200 livres 20,43% 17,24% 10,22% 2,27% — 

moins de 100 livres 42,41% 31,72% 9,09% 1,13% — 
Indétermines (non chiffrés) 12,73% 10,30% 12,07% 8 % 19,40% 

Mêmes constatations dans la petite ville de Marner où la répartition 
structurelle n'est pas tellement différente de celle des 5 5 paroisses de cam
pagne, comme en témoigne le tableau suivant:33 

Tableau 3 

plus de 5000 livres 2,18% 
de 2000 à 5000 livres 6,32% 
de 1000 à 2000 livres 7,12% 
de 500 à 1000 livres 10,80% 

rappel des campagnes (tabl. 1) 
0,005% 
4,09% 
9,56% 

10,92% 

de 400 à 500 livres 
de 300 à 400 livres 

total 26,42% 

8,85% 

total 8,85% 

7,35% 
14,14% 
41,14% 

total 24,57% 

5,05% 
6,18% 

de 200 à 300 livres 
de 100 à 200 livres 

moins de 100 livres 

total 11,23% 

9,83% 
15,16% 
27,32% 

total 62,63% 

Indéterminés (non chiffrés) 2,10% 

total 52,31% 

11,50% 

82 R. PLESSIX: La population de Mamers et du Saosnais (environ 1660-1829) ex. dac
tylographié, Rennes 1977, tome I, pp. 211-216. 

83 Ibidem, pp. 180-185. 
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Cette comparaison est intéressante puisqu'elle permet de situer le ni
veau des richesses comparées des villes et des campagnes (privilégiés mis 
à part). On voit que les catégories aisées sont un peu moins nombreuses 
à la campagne qu'à la ville, mais beaucoup moins qu'on ne serait, à priori, 
tenté de le penser. Il est vrai que Mamers est une ville relativement riche, 
dans une campagne très certainement privilégiée et favorisée. En re-
vance, la couche intermédiaire est très légèrement supérieure à la cam
pagne. Mais au total, les deux strates additionnées sont numériquement 
assez comparables: 34,92% dans la ville, 31,68 pour la campagne. Les 
très pauvres sont nettement moins nombreux à la campagne que dans la 
petite ville . . . 

Reste à savoir si pareilles structures caractérisent tout l'Ouest, ou sim
plement une partie, ou si, finalement, cette structure en encorbellement 
est caractéristique de toute une partie de l'Europe de l'Ouest d'Ancien 
Régime. Dès maintenant, il est possible de dire que, variantes régionales 
incluses, cette situation recouvre au moins la région entre Rennes et Ma
mers, et, probablement, la majeure partie de l'Ouest. Or, il est évident que 
la présence d'un cinquième de la population »aisée« (et à plus forte raison 
si l'on dépasse ce niveau, comme dans une partie du pays vitréen et fou-
gérois) se traduit par une conscience paysanne autonome, qui se retrouve 
dans le »général de paroisse«. On a certainement beaucoup sous-estimé 
l'importance de l'institution, dont la commune de 1789, dans l'Ouest du 
moins, n'est que la reconnaissance de droit. Fortement enraciné dans un 
groupe de coqs de village relativement nombreux, l'ancien »général de 
paroisse« était fort à même de résister aux pressions venues des villes, ce 
d'autant plus qu'il est fort possible que les niveaux de fortune ne de
vaient, dans beaucoup de cas, pas être tellement différents entre les mem
bres de ces »généraux de paroisses« et par exemple les officiers des gardes 
nationales nouvellement formées en ville. Ici, la continuité de la struc
ture sociale a certainement joué contre les pressions venues de l'extérieur. 

Le cadre d'une communication est certes trop étroit pour développer, 
justifier et critiquer méthodes employées et résultats obtenus. Ce sera fait 
par ailleurs. Ainsi l'utilisation des comptages des contrats de mariage 
prête flanc à maintes remarques, qu'il serait trop long d'énumérer, et qui 
sont d'ailleurs évidentes. L'avantage de la méthode réside dans le fait 
qu'elle permet d'opérer une comparaison ville/campagne dont les résultats 
ne manqueront pas de surprendre. Quant au degré de validité de l'échan
tillon, qui représente à peu près 85% des mariages urbains et 21,55% des 
mariages campagnards. L'intéressant est que les proportions coïncident 
assez bien avec ce que l'on peut entrevoir à travers les déclarations de for
tune et les rôles d'impositions. Venant de superposer à nos conclusions 
antérieures sur la structure en encorbellement de la noblesse, on peut se 
poser la question si cette superposition n'est pas l'une des clefs possibles de 
la compréhension du système social d'Ancien Régime. 
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En résumé, il nous semble que la question continuité/discontinuité An

cien Régime/Révolution comporte d'abord une question préalable: celle de 
savoir où et comment s'est opéré la mutation mentale du personnel des 
commis, tant du Contrôle Général que des ministères, que des intendances. 
Il nous semble que cette mutation démarre dans les années 1750/60, qu'elle 
est plus rapide au sommet, où les principaux premiers commis sont étroi
tement associés au sort politique des contrôleurs généraux, plus lente pour 
les autres premiers commis et les commis. Une partie d'entre eux se re
crute dans les intendances de province; une partie assure d'autant plus 
volontiers la transition administrative des années 1789/1790 que les ré
formes représentent une bonne partie des idéaux forgés par ce milieu au 
cours des trente dernières années de l'Ancien Régime. Inquiets du déra
page de la Révolution, ils reviennent à la surface des choses à partir de 
1795, et sont à l'origine de l'une des quatre ou cinq grandes lignées paral
lèles d'administrateurs du XIX e siècle qui se relaient, en se superposant 
jusque vers 1870. Face à ces transformations, le monde rural réagit en 
partie, du moins dans l'Ouest de la France, en fonction d'une structure 
sociale caractérisée par l'importance plus grande qu'on ne l'a dit du groupe 
le plus riche, représenté de longue date dans le »général de paroisse«. Très 
conscient de son originalité et de son autonomie, ce monde paysan, solide
ment encadré par ce groupe »dirigeant«, est donc capable de prendre très 
rapidement des options politiques totalement opposées, en apparence, aux 
décisions immédiatement antérieures. Il restera à vérifier le degré de 
généralisation que l'on peut accorder à ces quelques hypothèses. 
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JEAN VEZIN 

L ' I N F L U E N C E D E S A C T E S 
D E S H A U T S F O N C T I O N N A I R E S R O M A I N S 
SUR LES A C T E S D E G A U L E E T D ' E S P A G N E 

A U V I I e S I E C L E 

Un des problèmes importants que soulève l'installation des royaumes 
barbares dans les différentes parties de l'Empire romain d'Occident est 
celui de la continuité administrative. Et l'on n'a pas manqué de se de
mander si l'arrivée des nouveaux souverains, ostrogots, wisigots, bur-
gondes ou francs n'avait pas marqué une rupture avec les usages ro
mains. 

Dans le domaine particulier de la diplomatique, plusieurs savants se 
sont penchés sur cette question. En étudiant, grâce aux formulaires et aux 
textes qui nous ont été transmis par divers modes de tradition, les actes 
royaux émanés des chancelleries barbares dont nous pouvons avoir ac
tuellement connaissance, ils sont arrivés à cette conclusion, que nous con
naissons tous, à savoir qu'il n'y a pas rupture entre les usages romains et 
barbares, mais bien continuité. 

M. Peter Classen et mon regretté maître, Georges Tessier,1 ont montré 
que, par exemple, »l'adoption du référendariat par les souverains francs, 
et aussi vandales, représentait un emprunt direct ou indirect aux insti
tutions impériales à l'échelon du gouvernement central et non des magis
tratures provinciales«. Les Vandales usurpent la forme des rescrits impé
riaux. La structure des actes émanés des empereurs et des rois francs est 
analogue. Les documents des rois francs sont l'aboutissement d'une évo
lution subie par ceux des empereurs romains.2 Cette continuité dans la 
forme employée pour rédiger les actes s'explique en partie par le fait que 
les souverains barbares ont utilisé les services d'hommes formés dans les 
écoles romaines. 

Jusqu'à présent, seuls des documents émanés de la chancellerie des rois 
mérovingiens sont conservés dans leur état original.3 A première vue, leur 
écriture, dont le style allongé et tourmenté frappe les observateurs, pour
rait être comparée à celle des quelques fragments de deux rescrits impé-

1 Georges TESSIER, Diplomatique royale française, Paris 1962, p. 3. 
2 Peter CLASSEN, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum 

römisch-germanischen Kontinuitätsproblem, dans Archiv für Diplomatik, Schriftge
schichte, Siegel- u. Wappenkunde, 1(1955), p. 74-75 et II (1956) p. 38 [réimpr. Saloni-
que 1977]. 

3 Philippe LAUER et Charles SAMARAN, Les diplômes originaux des mérovingiens, 
Paris 1908. 
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riaux du Ve siècle adressés probablement au préfet d'Egypte et dont les 
divers morceaux sont partagés entre Leyde et Paris.4 

Mais la ressemblance est trompeuse. Elle ne vient que de l'allonge
ment artificiel des lettres. En effet, l'alphabet utilisé dans ces rescrits est 
fondamentalement différent de celui des diplômes mérovingiens, comme 
l'a montré à l'évidence M. Jean Mallon.5 Il s'agit d'une survivance, à 
l'usage de la chancellerie impériale, de la cursive romaine telle qu'elle 
était pratiquée avant le IVe siècle et tombée depuis lors en désuétude. Un 
mandat impérial de 367 interdit aux différentes chancelleries, autres que 
la chancellerie impériale, l'usage des litterae caelestes qui étaient une 
véritable marque d'authenticité pour les actes des empereurs. 

L'écriture des diplômes mérovingiens appartient, elle, au système de 
la cursive commune nouvelle, écriture dont l'emploi s'est généralisé dans 
tout l'empire romain à partir de la fin du I IP siècle. Tout naturellement, 
cette écriture commune était employée dans les bureaux des hauts fonc
tionnaires romains. C'est le cas d'un ordre de Theophanes, cornes rei mili-
taris Thebaici limitis de l'année 505.6 Toutefois, l'écriture, évidemment 
fort soignée, de ce document, par son aspect arrondi, évoque fort peu 
celle des diplômes mérovingiens. 

Un papyrus plus ancien, transcrit vraisemblablement dans les bureaux 
du préfet d'Egypte,7 est écrit en minuscule commune nouvelle. Mais les 
lettres du texte sont stylisées et traitées de telle façon que leur corps est 
à la fois allongé et relativement étroit. Cette canonisation annonce clai
rement le traitement que subira l'écriture des diplômes mérovingiens. 

Toutefois, l'élément de comparaison le plus instructif a été révélé en 
1952 par M. Jean Mallon qui rappelait l'existence d'un papyrus oublié 
depuis le début du XIX e siècle.8 Il s'agit d'un document émané d'un per
sonnage qui s'intitule dominus vir excellentissimus cornes sacri stabuli. 

4 R. CAVENAILE, Corpus papyrorum latinarum, Wiesbaden 1958, n<> 243. 
5 Jean MALLON, L'écriture de la chancellerie impériale romaine, dans Acta Salman-

ticensia, . . . Filosofia y Letras, IV, 2 (1948), 5-35. - R. MARICHAL, L'écriture latine 
de la chancellerie impériale, dans Aegyptus, XXXII (1952), 336-350. 

6 Manchester. John Rylands Library, Pap. Ryl. Gk 609. - K. BRANDI, Ein lateinischer 
Papyrus aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts und die Entwicklung der Schrift in den 
älteren Urkunden, dans Archiv für Urkundenforschung, V (1914), 269-288, facsim. -
R. MARICHAL et A. BRÜCKNER, Chartae latinae antiquiores, IV, n° 246. - J.-O. TJÄDER, 
Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700 . . . I . . . , Lund 
1955, p. 94, n«> 101. - R. CAVENAILE, op. cit. n° 274. 

7 Wien, Pap. Rainer 523. - J. MALLON, R. MARICHAL et Ch. PERRAT, L'écriture 
latine de la capitale à la minuscule, Paris 1939, pi. XXV, fig. 36 - R. MARICHAL, 
Paléographie précaroline et papyrologie. IL L'écriture latine du 1er a u y j j e siècle: 
les sources, dans Scriptorium, IV (1950), n<> 168. - J. MALLON, Paléographie romaine, 
Madrid 1952, pi. XXVII , 1 et § 176 sqq. - J.-O. TJÄDER, op. cit., p. 93, 124-126. -
R. CAVENAILE, op. cit., N° 183. 

8 Genève, Bibliothèque publique et universitaire MS lat. j ^ . - J. MALLON, Le pa
pyrus Butini, dans Bibliothèque d'humanisme et Renaissance. Travaux et documents, 
XIV (1952), 283-288, pi. h. t. - A. BRÜCKNER et R. MARICHAL, op. cit., I, n° 5. - J.-O. 
TJÄDER, op. cit., p . 31, 125, pi. 160. 
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On l'appelle papyrus Butini, du nom du pasteur Domaine Butini qui en 
fit don, au début du XVIIIe siècle, à la bibliothèque de Genève. 

L'intérêt de ce document provient de ce qu'il préfigure très exacte
ment les diplômes mérovingiens sur papyrus. Dans les deux cas, l'écriture 
est stylisée et les lettres sont allongées d'une manière caractéristique. Mais, 
surtout, la première ligne du papyrus Butini est transcrite en caractères 
exagérément allongés.9 C'est, à notre connaissance, le premier document 
présentant cette caractéristique sur l'importance de laquelle il n'est pas 
inutile d'insister, puisque non seulement la chancellerie mérovingienne, 
mais aussi celle des souverains carolingiens et bien d'autres chancelleries 
médiévales l'adopteront.10 

La partie inférieure du papyrus Butini est occupée par la mention 
Bene Vale écrite deux fois, dont une, très vraisemblablement par le cornes 
sacri stabuli lui-même. Cette mention évoque le Bene Valiat des diplômes 
mérovingiens, qui, bien qu'ayant une toute autre signification, est tracé 
au même emplacement. 

Il existe donc des liens évidents entre ce document sorti des bureaux 
d'un haut fonctionnaire romain et l'aspect extérieur, écriture et mise en 
page, des diplômes mérovingiens, surtout les plus anciens, écrit sur papy
rus. Ce n'est pas à la chancellerie impériale que les scribes mérovingiens 
ont emprunté leurs modèles calligraphiques, mais aux bureaux de la 
haute administration provinciale. 

Il est légitime de penser que les chancelleries des autres souverains bar
bares ont suivi une ligne de conduite analogue. Toutefois, jusqu'à ces der
nières années, nous étions réduits à ce propos au seul domaine des hypo
thèses. Un savant espagnol, M. Anscari Mundo, a eu le mérite de découvrir 
récemment à l'Archivio historico nacional de Madrid un fragment de 
parchemin de bien médiocre apparence. Il s'agit d'un palimpseste conte
nant les restes de trois lignes d'un document beaucoup plus étendu, vrai
semblablement quatre fois.11 

Ce parchemin provient à peu près sûrement d'un dépôt d'archives de 
la province de Tarragone. L'écriture supérieure appartient à un acte dont 
on peut estimer que la moitié gauche a disparu. La rédaction de cet acte 
remonte, semble-t-il, à l'année 704. Son écriture, très caractéristique, est 
très proche de celle de textes contemporains déjà connus provenant de 
Catalogne ou de Septimanie. Tout laisse donc supposer qu'on aura, au 

9 J.-O. TJÄDER, op. cit., p. 125. 
10 J. GÖTZE, Die Litterae Elongatae. Ein Beitrag zur Formengeschichte und Her

kunft der mittelalterlichen Urkundenschrift, dans Archiv für Diplomatik . . . 11 /12 
(1965/1966), 1-70, 6 pl. - Otto KRESTEN, Diplomatische Auszeichnungsschriften in 
Spätantike und Frühmittelalter, dans Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung (1966), 1-50, et id., ibid, (1968), p. 208-210. 

11 A. M. MUNDO MARCET, LOS diplomas visigodos originales en pergamino. Tran-
scripcion y comentario con un regesto de documentos de la época visigoda . . . 
Tesis . . . Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras, 1970, p. 36-57, 
pl. I—III (multigraphié). 
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commencement du VIIIe siècle, lavé et réutilisé le parchemin d'un docu
ment antérieur devenu caduc. 

Le texte sous-jacent ne comprend que les vestiges de quelques mots. 
Leur écriture peut, à bon droit, être rapprochée de celle des plus anciens 
diplômes mérovingiens. Elle présente cet allongement des lettres carac
téristique du papyrus Rainer 523 et du papyrus Butini. Pour M. Mundo, 
ces seuls caractères graphiques suffiraient presque à prouver qu'il s'agit 
d'un document provenant de la chancellerie des rois wisigots. La présence 
du mot signum, qui aurait, selon lui, le sens de sigillum dans ce texte et 
qui annoncerait un sceau plaqué renforce, à son avis, cette hypothèse, 
jusqu'à en faire une certitude. Nous aurions ainsi la preuve matérielle que 
les choses se sont passées de la même manière à la chancellerie des souve
rains wisigots qu'à celle des rois mérovingiens. 

C'est peut-être aller un peu vite en besogne. On ne peut pas, nous 
semble-t-il, écarter l'hypothèse d'un acte émané de la chancellerie d'un 
grand laïc ou ecclésiastique.12 Les caractères graphiques des chartes pri
vées et des diplômes mérovingiens ne sont après tout pas tellement diffé
rents que l'on puisse décider, au vu de quelques mots seulement, de la 
nature exacte du document. La portée de la découverte de M. Mundo 
n'en est cependant pas moins grande. Elle nous montre en effet qu'au 
VIIe siècle, en Espagne, la manière d'écrire les actes était très comparable 
à ce que l'on observe en Gaule à la même époque. C'est là un résultat tout 
à fait essentiel. 

12 J. VEZIN, Documents wisigothiques récemment découverts, dans Journal des 
Savants, 1974, p. 218-222. 
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LA F O R M A T I O N DES SCRIBES D A N S LE M O N D E 
M E R O V I N G I E N E T C A R O L I N G I E N 

Est-il besoin de rappeler que la civilisation de l'écrit s'est maintenue du
rablement dans l'Occident tombé au pouvoir des rois germaniques? 
L'empreinte romaine était trop profonde pour qu'il en soit autrement. 
Pour nous limiter à la Gaule, nous constatons qu'au VIe et même au VIIe 

siècle les villes d'Aquitaine, de Bourgogne et de Provence ont encore une 
administration de type romain. Pour vendre, acheter ou échanger une 
propriété, pour établir un testament ou une dot, pour adopter un enfant 
ou affranchir un esclave, il faut obligatoirement passer par l'acte écrit. 
Les formulaires que l'on a conservés ont gardé suffisamment de modèles, 
à'instrumenta, pour que nous puissions affirmer cette persistance de 
l'écrit. L'enregistrement dans les gesta municipalia se poursuit ici et là 
jusqu'au VIIe siècle. Les textes mentionnent un personnel toujours en 
place (amanuensisy notarius, professor) qui, non seulement garde la cou
tume de l'insinuation romaine, mais peut, par la procédure de Yapennis, 
ou planctuaria délivrer la copie d'un acte détruit.1 

Les rois francs n'ont pu qu'adopter l'écrit comme un des moyens de leur 
gouvernement, ne serait-ce que pour lever des impots sur les populations 
gallo-romaines. On sait que Childebert II et Chilpéric ont fait réviser les 
rôles des contributions directes, qu'ils ont appelé à leur service des lettrés 
de la Gaule romaine, qu'ils ont promulgué toutes sortes de décréta, pre-
cepta, chartae. Il leur fallait prévoir la formation de scribes utilisés dans 
leurs bureaux. 

Nous n'avons pas ici à étudier la chancellerie mérovingienne, mais nous 
devons rappeler que le référendaire qui la dirige, et les scribes et notaires 
qui y travaillent, sont, comme au temps de l'administration romaine, des 
laïcs. Grâce aux sources littéraires et aux souscriptions des diplômes ro
yaux, nous connaissons des noms de référendaires.2 Le plus illustre est 
Dadon, qui était au service de Dagobert. Il fait partie de ces jeunes 
gens qui font leurs premières armes à la cour du roi et qui, après avoir 
fait leurs preuves, sont chargés de hautes fonctions administratives.3 Le 
référendaire forme les notaires qui ne devaient pas être très nombreux. 
Comme leur nom l'indique, ces derniers doivent connaître la sténographie 

1 Cf. P. RICHE, Education et culture dans l'occident barbare, Paris 1i96zy
 8 i973, p. 

220-222. 
2 G. TESSIER, Diplomatique royale française, Paris 1962, 2 et s. 
3 RICHE, op. cit., p. 281 et s. 
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de l'époque, c'est-à-dire les notes tironiennes dont bien des actes nous 
ont donné des témoignages.4 

Ces notaires ont une certaine culture littéraire et juridique. La langue 
des actes mérovingiens, qui a fait l'objet d'excellentes études, se caractérise 
par le goût des mots recherchés et des étymologies savantes. Les scribes 
sont encore fidèles aux règles de la prose métrique et de la rhétorique.5 

Le notaire doit apprendre à dresser les actes et, pour cela, il utilise les 
formulaires qui sont des recueils de modèles.6 Le plus célèbre est celui de 
Marculf qui contient 92 modèles d'actes publics et privés. N'entrons pas 
dans les controverses qui sont nées à propos de ce Marculf. S'il nous in
téresse ici, c'est qu'il dit avoir composé son recueil ad exercenda initia 
puerorum? C'est donc un maître d'une école de scribes. Mais de quelle 
école s'agit-il? Puisque Marculf adresse son livre à un évêque, on a sup
posé qu'il travaillait pour un bureau épiscopal. Mais il est alors très âgé, 
près de 70 ans, et il est moine. Le contenu de son Formulaire peut laisser sup
poser que Marculf est un ancien maître de l'école royale qui s'est retiré 
dans un monastère et a voulu publier les actes qu'il avait donnés autrefois 
comme exercice à des jeunes scribes. Ajoutons qu'une note contenue dans 
trois manuscrits nous fait pénétrer dans un milieu scolaire car nous lisons 
que le maître se plaint des élèves qui font des solécismes et ne savent pas 
établir correctement les actes.8 

A mesure que le royaume franc s'étend, la civilisation de l'écrit pénètre 
dans des régions plus germanisées. La loi des Bavarois et celle des Ripuai-
res, rédigées en partie au VIIe siècle, parlent de scribes et même de 
cancellarii établis auprès des tribunaux.9 Mais nos scribes sont-ils encore à 
cette époque des laïcs? En effet, la dégradation de la culture au VIIe puis 
au VIIIe siècle atteint d'abord les laïcs. Les clercs vont bientôt être les 
seuls à pouvoir rédiger des actes et tenir les registres. Alors qu'au VIe 

siècle l'on considère comme rare qu'un clerc s'engage dans l'administra
tion, aux siècles suivants, au contraire, cela est de plus en plus fréquent. 
Dans les formulaires composés à l'époque et dans les souscriptions des 
chartes, nous constatons que des diacres et des lecteurs font office de no
taires.10 Ainsi, lorsque les premiers Carolingiens remplacent les laïcs par 
des clercs dans leurs bureaux, l'évolution est déjà commencée. 

Nous savons par Paul Diacre que Charles Martel confia le poste de 

4 E. CHÂTELAIN, Introduction à l'étude des notes tironiennes, Paris 1900. 
5 J. VIELLIARD, Le latin des diplômes royaux et des chartes privées de l'époque mé

rovingienne, Paris 1927. A. UDDHOLM, Les traits dialectaux de la langue des actes mé
rovingiens et le formulaire de Marculf, dans Bulletin Du Cange XXV 1, 1955, p. 47 
et s. 

6 Sur les formulaires, cf. R. BUCHNER, Die Rechtsquellen, Wattenbach-Levison, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, V, Weimar 1953, p. 49-55. 

7 Marculf, Pref., MGH Leges V p. 38. 
8 Id. p. 32. Sur ce texte cf. ZEUMER, dans Neues Archiv VI, p. 21. 
9 Lex Ripuar. LXI et LXXXVIII ed. R. SOHM, MGH Leges V p. 247-250. 
10 Cf. RICHE, Education . . . , p. 476. 
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référendaire à Chrodegand, un jeune aristocrate laïc, qui avait été élevé 
au palais et dont la culture latine étonnait ses contemporains.11 Les actes 
sortis de la chancellerie de Pépin témoignent d'un réel progrès et dans la 
forme et dans le fond, ce qui prouve que nous avons affaire à des scribes 
mieux formés. Comme Pépin a été instruit à Saint-Denis, on peut suppo
ser qu'il a fait appel à des moines de cette abbaye. La réorganisation de la 
chancellerie au milieu du VIIIe siècle est une des manifestations du re
nouveau culturel à la cour de Pépin, renouveau dont j'ai parlé à Trêves il 
y a quelques années.12 De plus, Pépin a séjourné dans sa jeunesse à la 
cour de Pavie et il a sans doute voulu introduire en Gaule les pratiques 
des bureaux lombards qui, nous le savons, étaient bien organisés. Charle
magne, poursuivant l'œuvre de son père, s'inspire également de l'exemple 
lombard. 

Grâce à Charlemagne, l'usage de l'écrit en matière administrative va 
être rétabli.13 Pour gouverner son royaume qui s'agrandit de plus en plus 
et devient Empire en 800, le roi veut revenir aux traditions romaines et 
souhaite que l'écrit soit un des moyens d'unir les sujets à l'administration 
centrale. La chancellerie liée étroitement à la Chapelle, dirigée par des 
clercs et des abbés instruits, est un des rouages importants de la cour caro
lingienne.14 Les souverains recrutent dans leur Chapelle des clercs qui les 
aident à établir les lettres, diplômes, demandes de rapports, aide-mémoire 
pour les missiy toute une série d'écrits dont une petite partie seulement 
nous a été conservée. Il est vraisemblable que les pueri palatini, la turba 
scriptorum dont parle Alcuin, sont des jeunes gens formés à la cour.15 

Théodulf, dans un poème, nous a dessiné avec humour la silhouette du 
notaire Ercambald qui, »les tablettes pendues à son côté, circule en chan
tonnant les lettres qu'on vient de lui dicter«.16 Le chancelier carolingien 
forme les scribes en mettant à leur disposition les formulaires qui conti
nuent à être rédigés, en leur apprenant les règles de la rhétorique qui, 
selon Alcuin, a pour objet les civiles quaestiones.17 L'étude du latin des 
actes officiels permettrait de savoir comment le renouveau de la science 
grammaticale a pu pénétrer dans les bureaux. 

On peut, en comparant les actes de Charlemagne et ceux de Louis le 

11 Paul Diacre, Gesta ep. Mett., PL 95, 720. Un diplôme souscrit par Chrodegang 
est publié par PERTZ, MGH Diplomatum imperii T. I, 1872, in-fol., n° 14 p. 102. 

12 P. RICHE, Le renouveau culturel à la cour de Pépin III, dans Francia II, 1974, 
P. 59-70. 

18 F. L. GANSHOF, Charlemagne et Pusage de l'écrit en matière administrative, dans 
Le Moyen Age t. LVII, 1951, p. 1-25, et Charlemagne et les institutions de la monarchie 
franque, dans Karl der Große, Düsseldorf 1i$6$, I, p. 369 et s. 

14 TESSIER, Diplomatique . . . , p. 39 et s. 
15 Alcuin, Epist. 171, MGH Epist. IV p. 282 et 172, id. p. 285. Cf. Carm. 26 dans 

MGH Poet. aev. Caroling. I, 245. 
16 Théodulf, Carm. 25, dans MGH Poet. aev. Caroling. I, 487. 
17 Alcuin, De rhetorica, PL 101, 919. Sur l'enseignement du droit à la cour cf. P. 

RICHE, L'enseignement du droit en Gaule du VIe au XI* siècle, dans Jus Romanum 
Medii Aevi, I, 5b, Milan 1965, p. 14 et s. 
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Pieux, constater un progrès continu qui ne s'arrête qu'après le règne de 
Charles le Chauve.18 De plus, les scribes apprennent les notes tironiennes 
à partir de manuels, ces commentant notarium tironarium conservés dans 
plusieurs manuscrits du IXe siècle.19 

Mais il ne suffit pas d'avoir un corps de notaires capables de rédiger les 
actes qui partent du palais, encore faut-il que, dans les comtés et les évê-
chés, un personnel compétent puisse être formé. En 805, Charlemagne 
prescrit que chaque évêque et chaque comte ait auprès de lui un no ta
rins. Dans un autre capitulaire, il demande aux missi de désigner dans 
chaque endroit des scabins, avocats et notaires et de lui communiquer les 
noms lorsqu'ils seront revenus au palais.20 Le notariat laïc n'a semble-t-il 
pas disparu partout. On en trouve des traces non seulement en Italie mais 
dans la région rhénane.21 Pourtant les notaires laïcs étaient rares. Charle
magne compte sur les écoles ecclésiastiques pour former des hommes ca
pables non seulement de travailler comme des scribes dans les scriptoria 
mais d'être employés dans les bureaux. 

En effet, lorsque dans YAdmonitio generalis de 789 le roi prévoit des 
écoles dans chaque monastère et dans chaque évêché, il donne le pro
gramme d'enseignement: psalmos, notas, cantusy compotumy grammati-
cam.22 Les enfants doivent apprendre à lire (psalmos), à chanter (cantus), 
à compter (compotum) et enfin doivent connaître le latin (grammaticam). 
Restent les notas. Certains historiens ont supposé qu'il s'agissait de notes 
de musique, ce qui est impensable pour l'époque. Il s'agit vraisemblable
ment de l'écriture, et de l'écriture en notes tironiennes. D'aucuns pour
raient s'étonner d'une spécialisation précoce des élèves. Mais on peut 
répondre que les notes tironiennes étaient utilisées même par ceux qui 
n'étaient pas notaires. Bien des manuscrits d'usage scolaire, particulière
ment des textes grammaticaux, contiennent des gloses en écriture tironien-
ne. Les notae peuvent être considérées comme une des matières de l'enseig
nement.23 

La formation des notaires carolingiens relève donc de plus en plus de 
l'autorité des maîtres ecclésiastiques. Dans les écoles de Tours, d'Angers, 

18 Nous ne disposons pas encore d'étude sur le latin des actes publics carolingiens. 
F. L. GANSHOF, dans l'article Charlemagne et l'usage de l'écrit . . . , p . 24, estime que les 
scribes rédigent sans clarté. 

19 CHÂTELAIN, Introduction . . . Ces traités ont été édités par W. SCHMITZ, Leipzig 
1893. Ch. H . FOERSTER, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963, p. 218 
bis 220. 

20 MGH Capit. I n° 43, De notariis ..., ut unusquisque episcopus aut abbas vel 
cornes suum notarium habeat. Id. n° 40 p. 115 Ut missi nostri scabinos advocalos no-
tarios per singula loca eligant et eorum nomina quando reversi fuerint, secum scripta 
déférant. 

21 Cf. F. STAAB, Untersuchungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Karolinger
zeit, Wiesbaden 1975, I, p . 137-153. Je remercie M. Reinhold Kaiser de m'avoir signalé 
cet ouvrage. 

22 Admonitio generalis, ed. MGH Capit. I, 60. 
23 Cf. les manuscrits grammaticaux Bibl. Nat., lat. 7505, 7537 et 7559. 
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de Sens, de Bourges sont rédigés des formulaires. Le formulaire de Laon, 
étudié récemment, est une production de l'école épiscopale.24 Jusqu'au 
XIe siècle au moins, les liens entre le maître d'école et les bureaux de 
l'évêque et de l'abbé sont très étroits. L'étude des souscriptions montre 
que bien souvent le maître d'école fait fonction de notaire, de même qu'à 
une époque encore récente l'instituteur était secrétaire de mairie. C'est 
d'ailleurs grâce aux souscriptions que nous pouvons connaître les noms 
des maîtres et prouver l'existence d'une école. Enfin il n'est pas rare que 
l'écolâtre fasse fonction de secrétaire de l'évêque puisqu'il dirige la 
chancellerie, et qu'il devienne enfin à son tour évêque.25 C'est là un 
cursus assez classique, non seulement en France mais en Germanie. Pour 
ne prendre que deux exemples à la fin du Xe siècle, citons les cas de Ger-
bert de Reims et de Fulbert de Chartres. 

Pour compléter cet aperçu sur la formation du personnel administra
tif, nous devons dire que bien souvent les jeunes notaires sont également 
scribes. Ils travaillent et dans les bureaux et dans le scriptorium. Sous la 
direction de l'écolâtre, qui a la responsabilité des bureaux et de la bi
bliothèque, les jeunes gens apprennent et la cursive et l'écriture calligra
phique. Cette confusion des fonctions s'observe déjà à la cour carolin
gienne. Dagulf, qui copia le psautier destiné au pape Hadrien, est appelé 
par Alcuin scriniarius. Son élève Deodatus ainsi que Jacob et Winithar 
sont employés et dans les bureaux et dans le scriptorium du palais.26 Pa
reille constatation peut se faire pour les abbayes de France et de Germa
nie.27 A une époque où les compétences étaient rares il ne pouvait en 
être autrement. Le Haut Moyen-Age ne connaît pas de spécialisation 
stricte. 

Ainsi les Carolingiens avaient souhaité avoir un corps de notaires spécia
lisés dans l'établissement des actes écrits, mais, en fait, ils ont dû admettre 
qu'un clerc ou un moine un peu instruit remplisse la fonction de notaire. 
Charlemagne avait interdit aux prêtres d'établir des contrats, réservant 
ces fonctions aux notaires; ut nullus presbyter car tas scribit, est-il dit dans 
un capitulaire.28 Mais en résumant dans un autre capitulaire tout ce que 
doit savoir le prêtre, il demande que ce dernier sache scribere cartas et 

24 J. CONTRENI, Le Formulaire de Laon, source pour l'histoire de l'école de Laon au 
début du X e siècle, dans Scriptorium XXVII, 1973, p. 21-29. 

25 E. LESNE, Les Ecoles de la fin du Ville siècle à la fin du XIIe siècle, Lille 1940, p. 
48, 68, 82, 94, 123, 139, et Les livres, scriptoria et bibliothèques, Lille 1938, p. 196 et 
339-

26 LESNE, Les livres . . . , p. 81; lettre d'Alcuin au scriniarius Dagulf, MGH Epist. IV 
p. 115. 

27 LESNE, Les livres . . . , p. 301 et s. Cf. J. VEZIN, Les scriptoria d'Angers au XI e 

siècle, Paris 1974, p. 9. 
28 MGH Capit. I p. 179 Ut nullus presbyter cartas scribat nec conductor sut senioris 

existât... Reginon de Prüm, De synodalibus causis, PL 132, 189 reprend dans son ques
tionnaire cette interdiction: si chartas scribat vel sui seniori conductor existât, et au 
chapitre II, 257 il cite le capitulaire. 
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epistolas.29 Il y a contradiction et on ne pouvait y échapper. Les prêtres, 
particulièrement les prêtres ruraux, seront obligés de jouer le rôle de 
scribes et d'établir des contrats pour les paroissiens illettrés. Bien des actes 
sont ainsi établis in atrio, ante ecclesia, ou même in ecclesia. Pour prendre 
un exemple, nous constatons en lisant le Cartulaire de Redon que des 
prêtres bretons au IXe et Xe siècles rédigent des actes et le font soit le di
manche, soit le mercredi et le samedi, jours de marché.30 Le prêtre, même 
après le rétablissement du notariat public, conserva longtemps cette fonc
tion. 

29 MGH Capit. I, p. 235 Quae a presbiteris discenda sunt . . . Scribere car tas et epi-
stulas. 

30 Cartulaire de Redon n° XXXII, LUI, LV, ed. N. Y. TONNERRE, Le Diocèse de 
Vannes au IXe siècle d'après le Cartulaire de Redon, II, p. 212, 436, 356, thèse dactyl., 
Université de Paris X, 1977. 
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LA TRANSMISSION DES LETTRES PONTIFICALES 
AU X I I I e ET AU XIV e SIECLE 

Dès les premiers mots de cette intervention, il convient de rendre hom
mage à un maître trop tôt disparu, Yves Renouard, qui a déjà traité, il y 
a quarante ans, dans un article de la Revue historique intitulé »Comment 
les papes d'Avignon expédiaient leur courrier?«, le sujet qui lui sert de 
thème.1 Elle ne fera que reprendre les grandes lignes de cet article en en 
élargissant le cadre chronologique au XIII e siècle et en en précisant quel
ques points. 

Une constatation s'impose de prime abord à qui s'intéresse, de près ou 
de loin, à la diplomatique pontificale, c'est le grand nombre de lettres qui 
sortaient chaque année des bureaux de la Curie. Notre époque, férue de 
statistiques, aimerait pouvoir disposer de chiffres précis. Ils ne sont pas 
faciles à établir. En voici néanmoins quelques uns. Les Regesta pontificum 
Romanorum d'August Potthast qui concernent la période 1198-1304 
comptent 25.448 numéros, mais on sait que Potthast a essentiellement 
analysé des lettres déjà imprimées et son répertoire, paru en 1874-1875, 
est de nos jours considéré comme très incomplet.2 Les registres pontificaux, 
publiés pour le XIII e siècle et en cours d'édition pour le XIVe,3 fournis
sent des chiffres plus élevés: 573 numéros pour la première année du pon
tificat d'Innocent III (1198-1199), 6.183 P o u r le s quatorze ans et demi 
de celui de Grégoire IX (1227-1241), 10.355 pour les dix années de celui 
de Clément V (1305-1314), environ 50.000 lettres communes pour les 
dix-huit années de celui de Jean XXII (1316-1334), 8.473 lettres com
munes pour la première année d'Urbain V (1362-1363)^ etc. Ces chiffres 

1 Revue historique, t. CLXXX, 1937, p . 1-29, réimprimé dans Y. RENOUARD, Études 
d'histoire médiévale, t. II , Paris 1968, p. 739-764 [article cité ici d'après cette réimpres
sion] . Renouard a repris une partie des données de cet article dans sa thèse de doctorat, 
Les relations des papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 
à 1378, Paris 1941, p. 384-392. 

2 A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum 
MCXCVIII ad annum MCCCIV, Berlin 1874-1875, 2 vol. in-40 . 

3 La bibliographie de ceux publiés par l'École française de Rome est donnée dans le 
catalogue de l'exposition organisée à l'occasion du centenaire de cette École (L'École 
française de Rome, 1875-1975, Paris, Rome 1975, p . 57-66). 

4 O. HAGENEDER, A. HAIDACHER, Die Register Innocenz' III . 1. Pontifikatsjahr, 
1198/99. Texte, Graz, Köln 1964; L. AUVRAY, S. CLÉMENCET et L. CAROLUS-BARRÉ, 
Les registres de Grégoire IX (1227-1241), Paris 1890-195 5; Regesti Clementis papae V 
ex vaticanis archetypis editi cura et studio monachorum ordinis s. Benedicti, Rome 
1884-1892; G. MOLLAT, Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, Paris 1904-1947; 
Urbain V (1362-1370). Lettres communes, t. I, Paris 1954-1958. 
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marquent une progression continue, avec un accroissement très sensible au 
XIVe siècle; cet accroissement s'explique par la politique bénéficiale des 
papes de cette époque qui les faisait intervenir, par le jeu des réserves 
apostoliques, dans la nomination à un très grand nombre de bénéfices ec
clésiastiques. Mais il est certain que ces chiffres sont incomplets. D'une 
part, une proportion notable de lettres n'a pas été enregistrée, surtout au 
XIII e siècle. D'autre part, les éditeurs des registres pontificaux n'ont 
généralement compté que pour un seul numéro la lettre principale et les 
lettres in eodem modo qui pouvaient l'accompagner dans la transcription 
du registre, c'est-à-dire des lettres de même teneur, mais adressées à des 
destinataires différents. Or, ces derniers pouvaient être fort nombreux, 
quand, par exemple, le pape adressait une circulaire à tous les évêques de 
la Chrétienté.5 

Robert Fawtier avait tenté une autre approche du problème en se ba
sant, d'après les comptes pontificaux, sur les quantités de plomb et de soie 
achetées pour le service de la bulle. Il arrivait à une estimation de 63.000 
lettres bullées en 1299 e t de 11.000 en 1302, alors que le nombre des lettres 
enregistrées pour ces mêmes années est respectivement de 1.073 e t de 
1.500.6 Le premier chiffre, très élevé, pourrait peut-être s'expliquer par 
la préparation du Jubilé de 1300. Le second, soit environ 10.000 lettres 
par an, paraît plausible, du moins pour la période avignonnaise.7 

Les renseignements sur les modes d'acheminement d'un si grand nombre 
de lettres proviennent de diverses sources. Tout d'abord des lettres elles-
mêmes. Il arrivait que le pape indiquât à son correspondant, dans la te
neur même de la lettre, que celle-ci lui serait présentée par tel ou tel 
personnage. D'autre part, les bulles originales, lorsqu'elles sont conser
vées, portent le plus souvent des mentions hors la teneur précisant à qui 
elles devaient être remises pour transmission. Mais ce sont les comptes de 
la cour pontificale qui constituent la source la plus fournie de renseigne
ments. Ce sont eux qu'a essentiellement exploités Renouard. Malheureuse
ment il n'en existe pas de séries continues avant le XIVe siècle. Il a égale
ment subsisté pour deux papes du XIVe siècle, Jean XXII et Innocent VI, 
des fragments de registres de »courrier au départ« tenus par les services de 
la Chambre apostolique.8 Les indications suivantes y sont généralement 

5 Ainsi une lettre d'Innocent VI du 23 août 1355 est adressée à 568 destinataires 
différents (P. GASNAULT, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, t. I II , 
Paris 1968, n° 1700). Voir aussi infra n. 29. 

6 R. FAWTIER, Documents négligés sur l'activité de la chancellerie apostolique à la 
fin du XII I e siècle: le registre 46A et les comptes de la Chambre sous Bonif«ce VIII, 
dans École française de Rome. Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. LU, 1935, p . 269-

7 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p . 739 et 740, n. 1, estimait à 5 à 
6.000 le nombre annuel des lettres pour la même période. 

8 Aux références données par RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 752, n. 
3 et 762, n. 2, à savoir les registres Collectorie 350 (Jean XXII) , 351 (Jean XXII) et 
352 (Innocent VI) et Instrumenta miscellanea 6612 (Jean XXII) des Archives vatica-
nes, il faut ajouter Instrumenta miscellanea 5833 (Innocent VI) de ces mêmes Archives 
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portées: date, nom du messager, nombre de lettres à lui confiées distin
guées selon leur aspect extérieur (lettres patentes et lettres closes), noms 
des destinataires. Enfin ces renseignements peuvent être complétés par une 
enquête dans les archives des destinataires et par les sources narratives. 

L'intervention des services de la Curie pour la remise d'une bulle ponti
ficale à son destinataire s'opérait de façon diverse selon la catégorie à 
laquelle appartenait cette bulle. Les lettres pontificales du XIIIe et sur
tout celles du XIVe siècle peuvent, en effet, être rangées en deux grandes 
catégories: celles en matière gracieuse, essentiellement bénéficiale (on les 
appelle lettres communes) et celles en matière politique et administrative 
(on les désigne sous le nom de lettres secrètes). Or normalement une lettre 
commune, dont le processus d'établissement était déclenché par la présen
tation d'une supplique au pape, était remise, au sortir des bureaux de la 
chancellerie pontificale, à son destinataire, s'il était présent en Cour de 
Rome, ou le plus souvent à son procureur dûment mandaté. Pour faciliter 
cette remise, le nom du procureur était inscrit au verso de la lettre ponti
ficale, en haut et au milieu du parchemin. Grâce à ces mentions, il a déjà 
été dressé des listes de procureurs en Cour de Rome, spécialement pour le 
XIIIe siècle,9 et les travaux en cours d'inventaire des bulles originales du 
XIII e et du XIVe siècle permettront d'enrichir de telles listes.10 Leur 
activité est également connue par les correspondances, heureusement con
servées, de certains d'entre eux, telle celle des procureurs de la ville de 
Hambourg au XIVe siècle, qui a été récemment publiée.11 

C'est aux procureurs que revenait la charge de faire parvenir à leurs 
mandants les lettres pontificales obtenues, mais nous ignorons le plus 
souvent par quelles voies et par quels intermédiaires. Il est à penser que 
les lettres étaient remises, dans la plupart des cas, à des personnes parais-

et les feuillets 20-36 du manuscrit latin 4191 (Jean XXII) de la Bibliothèque nationale 
de Paris. L'ordre des feuillets de ce manuscrit, bouleversé au moment de la reliure, doit 
être ainsi rétabli: 20-25, 27, 32-36, 26, 29, 28, 30, 31. Ces feuillets semblent provenir 
du même registre que les huit feuillets qui constituent Instrumenta miscellanea 6612. 

9 E. BERGER, Les registres d'Innocent IV, t. I, Paris, 1884, p. LXXII -LXXV; P. 
HERDE, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahr
hundert, Kalimünz 1967, p. 136-148; R. FAWTIER, Les registres de Boniface VIII, t. IV, 
Paris 1939, p. XXXIV-XXXVII I . 

10 Citons principalement B. BARBICHE, Les actes pontificaux originaux des Archives 
nationales de Paris. T. I : 1198-1261, Città del Vaticano 1975; A. LARGIADER, Die 
Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III . bis Martin V., Zürich 1963; 
A. LARGIADER, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III . bis Martin V. ohne 
Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum helveticum, Zürich 1968-1970, 2 vol.; W. ZÖLL
NER, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Magdeburg von Innozenz III . bis zu Mar
tin V. I. Erzstift Magdeburg, Halle, 1966. 

11 R. SALOMON, Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhun
derts. T. 1. Die Korrespondenz zwischen dem Hamburger Rat und seinen Vertretern an 
der päpstlichen Kurie in Avignon, 1337 bis 1359, Hamburg 1968, publication qui 
complète les renseignements que fournissaient déjà les ouvrages de Th. SCHRADER, Die 
Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in Avignon, 1338-1355, Hamburg, 
Leipzig 1907, et de J. SCHWALM, Das Formelbuch des Heinrich Bucglant, Hamburg 
1910. 
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sant dignes de confiance qui quittaient la Curie pour regagner le pays du 
destinataire ou au moins une ville ou une région dans laquelle celui-ci 
disposait d'un correspondant. 

En fait, la transmission d'un grand nombre de lettres en matière poli
tique et administrative ne s'opérait pas d'une façon bien différente. Ces 
lettres étaient adressées aux rois et aux princes, à leurs conseillers, aux 
communautés urbaines, aux archevêques et aux évêques, aux abbés et 
chefs d'ordre religieux, aux officiers qui administraient les domaines de 
l'Église en Italie et dans le Comtat Venaissin, aux différents envoyés pon
tificaux (légats, nonces, collecteurs), etc. 

Très souvent l'initiative de la lettre pontificale ne venait pas du pape, 
mais celui-ci répondait à une demande présentée par un correspondant. 
Dans ce cas, la réponse pontificale était confiée au messager du corres
pondant à qui il était enjoint de l'attendre en Cour de Rome. Cette façon 
de procéder apparaît très clairement à la lecture des lettres destinées aux 
souverains ou aux envoyés pontificaux.12 Ces derniers étaient entourés 
d'une familia constituée par des écuyers, des chapelains, des notaires, 
etc., dont l'un des rôles était justement d'assurer les liaisons avec la Cour 
pontificale.13 

Lorsque la lettre était écrite à l'initative du pape et qu'elle n'apparais
sait pas comme urgente, son acheminement était confié à la première 
occasion qui s'offrait, c'est-à-dire à toute personne présentant des garan
ties qui quittait la Cour de Rome pour le pays du correspondant. Une 
lettre d'Innocent III adressée à l'évêque de Saint-Andrews fait allusion à 
des pèlerins venus à Rome à qui avaient été confiées des lettres apostoli
ques qu'ils devaient porter en Ecosse.14 En 1328, une lettre destinée au 
trésorier du Patrimoine de Saint-Pierre en Tuscie est remise à un messager 
du roi Robert de Naples.15 Il serait facile de multiplier les exemples de 
cette façon de procéder qui n'était pas propre d'ailleurs à la Curie ponti
ficale. 

12 A titre d'exemple, voici le début d'une lettre qu'Innocent VI adressait, le 4 juillet 
1356, à Gil Albornoz, alors légat en Italie: Litteras tuas nobis présenteras per venera-
bilem fratrem nostrum Bonjohannemy episcopum Firmanum, nuntium tuum, latorem 
presentium, et ipsum quoque nuntium benigne recepimus et que idem episcopus no
bis pro parte tua exposuit viva voce intelleximus diligenter ac ipsi episcopo super eis 
etiam verbo respondimus, sicut ab eo audies magis plene . . . , P. GASNAULT et N. GOT-
TERI, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, t. IV, Rome 1976, n° 2227. 

13 B. GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société, 
Paris 1962, p. 251-276, a consacré tout un chapitre à l'entourage des cardinaux du XIVe 
siècle, qui jouèrent souvent le rôle de légats pontificaux. Voir aussi la liste des familiers 
auxquels Etienne Aubert, le futur Innocent VI, alors évêque de Noyon, distribua sa 
livrée en 1338 (D. WILLIMAN, Memoranda and sermons of Etienne Aubert (Innocent VI) 
as bishop (1338-1341), dans Mediaeval studies, t. XXXVII , 1975, p. 12-17). 

14 P. M. BAUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, Freiburg im Breisgau 1907, p. 220. 
15 Bibl. nat., latin 4191, fol. 24V: Die VII" decembris [1328], fuit missa dicto the-

saurario Patrimonii per Johannem Guiraudi, nuncium domini regis Roberti, una littera 
patens apostolica eidem direeta . . . 
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Parmi les personnes qui quittaient ainsi la Cour pontificale chargées 
de lettres apostoliques, il faut faire une place particulière aux courriers 
des compagnies commerciales et bancaires. Ces compagnies, pour la plu
part florentines, entretenaient, au XIVe siècle, des rapports incessants 
avec la papauté. Chacune d'entre elles disposait d'un corps de courriers 
professionnels qui sillonnaient sans relâche les routes de la chrétienté. Les 
compagnies acceptaient volontiers que leurs courriers se chargeassent des 
lettres pontificales, qu'ils transportaient soit gratuitement si les corres
pondants du pape se trouvaient sur leur itinéraire, soit à titre onéreux 
s'ils devaient faire un détour.16 

Après la faillite des principales compagnies florentines dans les années 
1340, ce système fut abandonné, mais les services de la Curie continuèrent 
à s'adresser à des courriers professionnels, surtout lorsqu'il y avait urgen
ce. Ces courriers professionnels se regroupaient généralement sous la 
direction d'un maître, le plus souvent un hôtelier d'Avignon, qui servait 
d'intermédiaire entre les services de la Curie et les courriers et qui faisait 
au besoin les avances de fonds. Renouard a retracé l'activité de deux de 
ces magistri cursorum qui exercèrent à Avignon dans la seconde moitié du 
XIVe siècle: Piero di Gieri da Scarperia et Tommaso Cardini, tous les 
deux d'origine florentine.17 

Enfin il existait parmi les différents offices de la Curie un corps de 
courriers pontificaux. Leur nombre oscilla, durant le XIII e et le XIVe 

siècle, aux alentours de quarante. Un texte du début du XIVe siècle 
définit ainsi leur mission: »Les courriers portent les lettres, ils convoquent 
les prélats et font les citations; ils apportent les citations aux auditeurs 
sur les causes qu'ils doivent instruire«.18 Mais ce même texte leur assigne 
aussi le rôle de gardes de corps du pape. On sait de plus par des docu
ments comptables qu'ils étaient fréquemment chargés d'assurer l'approvi
sionnement du palais pontifical en certaines denrées.19 

En ce qui concerne le port des lettres, il semble que les services de la 
Curie avaient principalement recours à eux lorsqu'ils voulaient que soit 
faite une notification officielle de ces lettres soit par procès-verbal notarié 
dressé lors de la remise, soit par proclamation, voire par affichage aux 
portes d'une église.20 J'ai publié, il y a quelques années, les instructions 
données à deux courriers pontificaux envoyés, en octobre 1355, porter 
des lettres d'Innocent VI au grand maître des Hospitaliers qui résidait 
alors à Rhodes. Ces instructions non seulement leur indiquaient l'itiné
raire à suivre à l'aller et au retour, mais encore elles leur prescrivaient de 
faire établir un procès-verbal notarié de la présentation et de la lecture 

18 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 753-755. 
17 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 755-759. 
18 J. HALLER, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahr

hundert, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, t. 
I, 1898, p . 25-26. 

19 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 747-748. 
20 RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon, p . 385. 
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des lettres, procès-verbal qui devait en reproduire la teneur.21 Baum-
garten a, de son côté, publié un tel procès-verbal daté de 1346.22 

Quel qu'ait été le mode de transmission adopté, le messager, le plus 
souvent, n'était pas chargé que d'une seule lettre, mais c'était tout un 
paquet qui lui était confié. Ainsi, le 16 décembre 1355, quarante trois 
lettres furent remises à l'évêque d'Osma qui devait rejoindre l'évêque 
de Fermo, alors collecteur en Hongrie.23 Le 24 août 1379, c'est un lourd 
fardeau de soixante bulles qu'emportait en Castille et en Portugal le 
courrier Ginot de Bruges.24 Aux lettres pontificales étaient fréquemment 
jointes des lettres d'autres personnages de la Curie: camérier, trésorier, 
cardinaux, etc. Des précautions matérielles étaient prises pour le trans
port. Les comptes pontificaux signalent l'achat de toile cirée pour enve
lopper les lettres,25 mais il n'y est pas question de boîte pour les con
tenir alors que cet objet est attesté ailleurs dès le XII e siècle.26 A ces 
précautions matérielles s'ajoutaient des précautions morales: la personne 
à qui étaient confiées des lettres pontificales prêtait serment de les porter 
fidèlement sans les ouvrir et de les remettre à leurs destinataires.27 Ceux-
ci, de leur côté, pouvaient vérifier si les lettres qui leur étaient présentées 
étaient conformes dans leurs caractères externes et internes aux règles 
édictées par la chancellerie pontificale. 

Reste le difficile problème des délais de transmission qui ne sera l'objet 
que de quelques remarques. Il faut d'abord observer qu'il se passait fré
quemment quelques jours entre la datation et le scellage d'une lettre d'une 
part et son départ de la Curie de l'autre.28 Ainsi, lorsqu'un nouveau pape 
était élu et couronné, il prévenait de son avènement les princes et les 
prélats de la chrétienté, ce qui représentait quelques centaines de lettres, 
toutes de même teneur et toutes datées du même jour. Mais les scriptores 
de la chancellerie pontificale n'étaient pas assez nombreux pour les grosso-
yer en un seul jour. On sait par exemple que pour Innocent VI, couronné 
le 30 décembre 1352, les lettres annonçant son avènement furent datées du 
31 décembre,29 mais que des courriers pontificaux quittaient encore Avig-

21 P. GASNAULT, Itinéraire d'Avignon à Rhodes au milieu du XlVe siècle, dans 
Bibliothèque de l'École des chartes, t. CXXII , 1964, p. 262-266. 

22 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p . 229. 
23 Arch. vat., Collectoria 352, fol. 10-11. 
24 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p . 231. 
25 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p. 222. 
26 R. E. J. WEBER, La boîte de messager en tant que signe distinctif du messager à 

pied, Haarlem, 1972. Voir aussi J.-M. CAUCHIES, Messageries et messagers en Hainaut 
au XV e siècle, dans Le Moyen Age, t. LXXXII , 1976, p . 113-114. 

27 Arch. vat., Instr. miscellanea, n° 5833: Die XVI junii juerunt domino Petro, pre-
posito Strasboriensiy dyocesis Gurcensis, V bulle per Cameram assignate pro aspor-
tando ad dominum Paulum, episcopum Gurcensem, nuncium apostolicum et collecto-
rem provincie Salsaburgensis, . . . qui juravit secrète et fideliter ab s que apertura ipsas 
portare et dicto episcopo prestare. Voir aussi Collectoria 352, fol. 6-7. 

28 Ainsi les lettres remises le 16 décembre 1355 à l'évêque d'Osma, cf. supra n. 23, 
étaient-elles du 6 et du 8 décembre. 

29 P. GASNAULT et M.-H. LAURENT, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et 
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non, à la fin de janvier 1353, en emportant de telles lettres.80 A chacun 
d'entre eux était assigné un délai pour remplir sa mission, délai qui était 
fonction de la distance à parcourir et du nombre de lettres à distribuer. 
Ce délai atteint un an pour le courrier envoyé à Chypre et en Arménie. 
Autrement dit, il n'est pas suffisant de connaître la date d'une lettre 
pontificale et celle de sa remise à son destinataire pour tirer des conclu
sions sur la rapidité des courriers. 

Dans quelques cas privilégiés, on peut toutefois la connaître d'une autre 
façon. Lorsque la Curie passait un contrat avec un courrier professionnel, 
ce dernier indiquait combien de jours lui seraient nécessaires pour remplir 
sa mission. Renouard a dressé un tableau de ces délais de route pour 
quelques itinéraires.31 On y remarque, par exemple, que les courriers du 
XIVe siècle mettaient ordinairement cinq à six jours pour couvrir la 
distance d'Avignon à Paris. Le record fut battu, en 1382, par un chevau-
cheur du duc de Calabre qui promit effectuer ce trajet en quatre jours. Il 
est vrai qu'il demanda pour cette course la somme fort élevée de 
30 francs.32 

La conclusion qui se dégage de ce survol rapide est qu'il n'existait pas, 
au XIII e et au XIVe siècle, de véritable service du courrier à la Cour pon
tificale, mais que l'empirisme y était de règle pour la transmission des 
lettres. Sauf urgence, les services de la Curie recherchaient les voies les 
plus économiques et, si possible, les plus sûres. Il leur arrivait même, 
semble-t-il, d'utiliser simultanément deux modes de transmission, si l'oc
casion s'en présentait, pour une même lettre, dont étaient alors grossoyés 
plusieurs exemplaires. Le principe »deux précautions valent mieux 
qu'une« est de tous les temps. 

curiales, t. I, Paris 1959, n° 10. C'est l'exemplaire destiné à l'archevêque de Reims et 
à ses suffragants qui a été enregistré, mais cet enregistrement est suivi des mentions sui
vantes: Item in eodem modo universis patriarchis et aliis archiepiscopis per Universum 
mundum constituas. Item in eodem modo régi Romanorum et aliis regibus et magnati-
bus ac pluribus universitatibus per Universum mundum constitutis. 

30 Arch. vat., Collectoria 352, fol. 6v-yv. 
31 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 763-764. 
32 BAUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, p. 239, n. 1. 
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M E T H O D I S C H E S Z U R V E R B R E I T U N G 
U N D B E K A N N T M A C H U N G 

V O N G E S E T Z E N IM S P Ä T M I T T E L A L T E R 

Das Mittelalter, vor allem das spätere, hat - wie andere Epochen auch -
den Kaiser, ja den Herrscher ganz allgemein als Gesetzgeber betrachtet, 
in ihm den legum conditor gesehen.1 Der ehrende Beiname Legislator oder 
die Hervorhebung gesetzgeberischer Tätigkeit eines Herrschers in Pan-
egyrik und Chronistik ist nicht eben selten. Gesetzgebung gehört dem
nach zu den herrscherlichen Tätigkeiten, so gut wie die Verteidigung des 
Reiches, Rechtsprechung oder Friedenswahrung. Die Eingangsworte der 
Institutionen Justinians, seit dem 12. Jahrhundert wieder stärker ins Be
wußtsein gerückt, die die Bedeutung der Gesetze für eine gedeihliche Re
gierung umreißen, haben als Topos zur Begründung der herrscherlichen 
Gesetzgebungs- und Rechtswahrungsgewalt weite Verbreitung gefunden: 
Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus 
oportet armatum - Nicht nur mit Waffen geschmückt sei die kaiserliche 
Majestät, sondern sie muß auch mit Gesetzen bewaffnet sein - heißt es da, 
um, so fährt das Proömium fort, sowohl in Kriegs- wie auch in Friedens
zeit in rechter Weise regieren zu können.2 Die Arengen zahlreicher Ur
kunden Friedrich Barbarossas variieren diesen Gedanken ebenso3 wie der 
Prolog zum »Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie« der 
gemeinhin Glanvill zugeschrieben wird.4 

Aus einem anderen Blickwinkel - und dieser soll für das hier Vorge
tragene bestimmend sein - wird der Gesetzgebungsakt von einem Satz 
beleuchtet, der sich in den Konstitutionen des 2. Konzils von Lyon findet 

1 Vgl. etwa Hermann KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption ( = Abh. der Heidelberger 
Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl., Jg. 1952, 1. Abh.), S. 49 ff., sowie Armin WOLF, Die Ge
setzgebung der entstehenden Territorialstaaten, in : Handbuch der Quellen und Literatur 
der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1: Mittelalter. Hg. von Helmut 
COING, München 1973, S. 528 ff. 

2 ... ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari, dazu WOLF, 
Gesetzgebung S. 517 f. 

3 2 . B. DFI 5 (Wahlanzeige) u. DFI 147, vgl. zu diesen und anderen Beispielen aus 
dem Umkreis Friedrichs I.: Gottfried K O C H , Auf dem Wege zum Sacrum Imperium, 
Wien/Köln/Graz 1972, S. 237 f., sowie Heinrich APPELT, Die Kaiseridee Friedrich Bar
barossas, in: Friedrich Barbarossa. Hg. von Gunter WOLF ( = Wege der Forschung 
390), Darmstadt 1975, S. 214 ff. 

4 Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie que Glanvilla vocatur - The 
treatise on the laws and customs of the realm of England commonly called Glanvill, 
ed. by G. D. G. HALL, London 1965, S. 1. 
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und ebenfalls topische Verbreitung gefunden hat: Quia parum est iura 
condere, nisi sit qui eadem tueatur - Es ist wirkungslos, Gesetze zu er
lassen, wenn niemand da ist, um (ihre Einhaltung) zu überwachen.5 

Die Geschichte der Gesetzgebung, so gut wie die inhaltliche Interpre
tation der Gesetzestexte und ihre historische Einordnung gehören im 
wesentlichen zum Aufgabenbereich der Verfassungs- und Rechtsgeschich
te, wenn man diese traditionellen Aufgliederungen gelten lassen will. Die 
Verwaltungsgeschichte, die Geschichte der Administration, aber muß die 
Gesetzgebung unter dem soeben genannten Blickwinkel betrachten. Sie 
untersucht die Geschichte der Verkündung, Verbreitung und Durchset
zung der Gesetze. Sie stellt die Frage nach ihrer Effektivität. 

Die Effektivität eines Gesetzes läßt sich auf zweifache Weise definieren 
und beschreiben: 

1. Durch den Nachweis seiner Anwendung in der gerichtlichen Praxis, d. 
h. durch die Tatsache, daß Jurisdiktionelle Entscheidungen auf eben 
dieses Gesetz gegründet werden, daß im Urteil der in Rede stehende 
Rechtssatz allegiert wird. Hier faßt man Effektivität im Sinne des 
Durchsetzens des Willens des Gesetzgebers. Davon soll hier nicht die 
Rede sein. 

2. Zum anderen ist der Bekanntheitsgrad eines Gesetzes grundlegendes 
Kriterium für seine Effektivität. Hier greifen wir über die bloße 
Durchsetzung des Gesetzgeberwillens hinaus. Der Bekanntheitsgrad, 
die Publizität eines Gesetzes erlauben es, auch das Normenbewußtsein 
ganzer Personengruppen zu fassen und zu beschreiben, ebenso wie die 
Veränderungen oder auch Stabilisierungen, die Gesetzgebung in diesem 
Normenbewußtsein bewirkt. 

Publizität aber hängt - wie Franz Wieacker richtig bemerkt hat -
eng mit der Beschaffenheit der Publikationsmittel und der Herrschafts
organisation zusammen oder mit anderen Worten, in der Terminologie 
des modernen Anstaltsstaates: mit der Beschaffenheit des Verwaltungs
apparates.6 

Damit ist auch der Zusammenhang mit dem Tagungsthema hergestellt: 
Die Untersuchung der Publizität von Gesetzen erlaubt Einblicke in eben 
das Funktionieren eines solchen Verwaltungsapparates, vor allem aber 
kann sie - auf das spätere Mittelalter bezogen - die Kriterien herausarbei
ten, die Publikationsmittel und Publikationswege dieser Zeit von denen 

5 Conciliorum Oecumenicorum Décréta, edd. J. ALBERIGO u. a., Bologna 3i973, 
S. 316, 21 (im folgenden zitiert als COD); zur späteren Verwendung vgl. etwa Statuten 
Erzbischof Peters von Mainz 1318, J. F. SCHANNAT/J. HARTZHEIM, Concilia Germa-
niae IV, Köln 1761, S. 265, oder Provinzialstatuten von Salzburg 1281, ebd. Bd. III, 
S. 656, Nr. XVIII. 

6 Franz WIEACKER, Zur Effektivität des Gesetzesrechts in der späteren Antike, in: 
Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag III ( = Veröff. des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 36/III), Göttingen 1972, S. 546-66, hier 548. 



5>o Peter Johanek 

unterscheiden, die den Staat der Neuzeit charakterisieren. Davon soll, 
wenn auch in einem kleinen Ausschnitt, in folgendem die Rede sein. 

Der Gesetzgeber, wie der Gesetzwahrer, muß - will er seiner Rechts
satzung in der von ihm gewollten Form Geltung verschaffen - die Ver
fügbarkeit von Texten sicherstellen, vor allem auch für einen authenti
schen Text sorgen, bzw. Veraussetzungen schaffen, daß diese Authentizi
tät überprüft werden kann. Er muß weiter um die Verbreitung der Texte 
bemüht sein, damit sie die Organe, Institutionen und Personen erreichen, 
denen ihre Durchführung und Überwachung obliegt. Dieser Vorgang der 
Fixierung und Tradierung ist der Ausgangspunkt unserer Betrachtung. 

Noch eins muß vorausgeschickt werden: es geht hier um schriftlich 
niedergelegte Gesetze, die schon ihren Geltungsgrund eben in der Schrift
form ihrer Publizierung haben. Die mannigfachen Probleme des Ver
hältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, wie sie etwa die Dis
kussion um den Geltungsgrund der karolingischen Kapitulariengesetz-
gebung charakterisieren, müssen hier grundsätzlich außer Betracht blei
ben, obwohl auch sie im ausgehenden Mittelalter eine Rolle spielen.7 

Man denke nur an die Bemerkungen Glanvills über die englischen Ge
setze, die auch dann als solche zu gelten haben, wenn sie nicht schriftlich 
niedergelegt sind8 oder die mannigfachen Zwischenstufen, die sich bei der 
Aufzeichnung von Weistümern ergeben. Für die Publizität allerdings 
wird auch hier das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu 
beachten sein. 

Im allgemeinen jedoch gilt seit dem 12. Jahrhundert die Definition 
Gratians: Lex est constitutio scripta.9 Nur kurze Zeit später auch wird 
mit H. Krauses Worten das Gesetz »rational gehandhabtes Kampfmittel 
in der . . . politischen Auseinandersetzung«.10 Allerdings: Aufzeichnung 
und Publizierung eines Gesetzes erfolgt zumeist in urkundlicher Form. 
D. h. für das Mittelilter weithin, daß es nicht als das commune praecep-
tum des römischen Rechts (D. 1. 3. 1) entgegentritt, sondern in verschie
denen Mischformen bis hin zum reinen Privileg, welch letzteres man auch 
als mittelalterliche »Tarnform« für Gesetze bezeichnet hat.11 

Wenn Gesetze als Urkunden oder in urkundlicher Form ausgefertigt 
werden, sind sie Gegenstand der Diplomatik. Aber: es existiert im Grunde 
keine Diplomatik der Gesetze. Die Urkundenlehre und ihre Prinzipien 
sind an der Gattung des Privilegs, des schriftlichen Rechtstitels über Be-

7 Für die Diskussion um »Recht und Schriftlichkeit« sei summarisch auf Vorträge 
und Forschungen 23: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. CLASSEN, Sigmaringen 
1977, und darin bes. auf die Beiträge von H. NEHLSEN, R. SCHNEIDER, H. FEIGL und K. 
KROESCHELL verwiesen. 

8 Tractatus de legibus, S. 2. 
9 c. 3 Dist. I, nach Isidor von Sevilla, Etym. V 3,2; vgl. dazu WOLF, Gesetzgebung, 

S. 518 f. 
10 KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption, S. 36. 
11 Wilhelm EBEL, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, Göttingen 2i958, 

S. 40 f. 
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sitz und Herrschaftsrechte entwickelt und erst von daher auf die übrigen 
Erzeugnisse der Administration übertragen worden. Über die Gesetze 
schweigen sich die einschlägigen Handbücher der Diplomatik charak
teristischerweise im allgemeinen aus.12 Auch die Editoren von Gesetzen 
und Konstitutionen haben diesem Fragenkomplex wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. Ihr Ziel blieb stets die Erstellung eines authentischen Textes, 
bevorzugt dessen, wie er zum Zeitpunkt der Gesetzesverkündigung exi
stierte. Dabei bewegten sich die Herausgeber, wie bei der Edition von 
Privilegien auch, entweder in dem Überlieferungsdreieck von Original -
Register - Kopialbuch, oder sie suchten - eben weil für Gesetze, die nicht 
unmittelbar Privilegiencharakter besitzen, eine solche archivalische Über
lieferung oft fehlt — nach dem ältesten und »besten« Textzeugen, ohne 
sich sonderlich um die Uberlieferungswege zu kümmern. Lagen jedoch 
ein Original oder mehrere vor, so blieben sämtliche Abschriften des Tex
tes unberücksichtigt, oder es wurde ihnen doch keine große Aufmerk
samkeit geschenkt. Als Beispiel für ein solches Verfahren darf etwa noch 
die Neu-Edition der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. von 1356 gelten.13 

Der Text ist nach den erhaltenen Originalen der archivalischen Überlie
ferung konstituiert, Einleitung und Variantenapparat legen die Ent
stehungsgeschichte des Gesetzeswerkes bis zu seiner Promulgierung dar. 
Die zahlreichen Abschriften und mittelalterlichen Übersetzungen in die 
verschiedenen Volkssprachen dagegen werden eher im Vorübergehen re
gistriert. Mit leichter Mühe läßt sich die in der Monumentenausgabe ver
zeichnete Zahl der abschriftlichen Textzeugen um ein beträchtliches ver
mehren.14 

Das Nachleben und die Wirkung eines Gesetzes läßt sich jedoch nur 
ermessen, wenn man die Gesamtüberlieferung in allen ihren Verzwei
gungen einbezieht. Um beim Beispiel der Goldenen Bulle zu bleiben: 
Ihre Wirkungsgeschichte läßt sich nicht an den Originalen ablesen; diese 
lagen unzugänglich in den Archiven der Kurfürsten, Frankfurts und 
Nürnbergs. Nein, für die Wirkungsgeschichte, für die Erkenntnis der 
vorhin beschriebenen Effektivität und Publizität dieses »Bündels von 
Gesetzen und Verordnungen« (Leuschner), über den engen Kreis der Kur
fürsten und der beiden Reichsstädte hinaus, kommt ganz allein jene ab
schriftliche Überlieferung in Frage. Die Publizität der Goldenen Bulle 
wird deutlich in der Verfolgung des Ganges ihrer Tradierung, in der Be-

12 Vgl. etwa die wenigen Worte, die Harry BRESSLAU der Sache widmet: Handbuch 
der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. I, Berlin 3 i9s8, S. 72. 

13 Bulla aurea Karoli IV imperatoris anno MCCCLVI promulgata - Die goldene 
Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356 ( = MGH, Fontes juris germanici antiqui 11), 
bearb. von Wolf gang D. FRITZ, Weimar 1972. 

14 Ebd. S. 27-32. Hervorzuheben ist, daß der Herausgeber sich auch eingehend mit 
den Abhängigkeitsverhältnissen der ihm zugänglichen Kopien befaßt hat, vgl. S. 27, 
sowie 23 f. Doch ging es ihm darum, Erkenntnisse über die Arbeitsweise der Hofkanzlei 
zu gewinnen und eventuell verlorene Originale zu eruieren, nicht aber um eine Wir
kungsgeschichte der Goldenen Bulle. 



92 Peter Johanek 

trachtung ihrer Rezeption in Rechtsbüchern und Stadtbüchern, im Kon
text ihrer literarischen Mitüberlieferung in den Handschriften.15 Nur 
unter Einbeziehung und Betrachtung dieser weitverzweigten Tradierung 
wird sich etwa die Frage entscheiden lassen, ob die Goldene Bulle wirk
lich »erst nach dem Ende des Mittelalters so recht als >Grundgesetz< ange
sehen und durchgesetzt werden konnte«.16 

Uberlieferungsgeschichte als Prüfstein für die Wirksamkeit und den 
Bekanntheitsgrad von Gesetzen - das gilt schon für Länder und Institu
tionen, die über eine »amtliche« Sammlung ihrer Gesetze und eine, nach 
heutigen Begriffen, einigermaßen ausgebildete Administration verfügen; 
verwiesen sei hier etwa nur auf die Aufschlüsse, die aus der Untersu
chung der Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou zu gewinnen sind, 
die vor über fünfzig Jahren Eduard Sthamer vorgelegt hat.17 Erst recht 
aber bietet sich dieses Verfahren z. B. für das mittelalterliche deutsche 
Reich und sein Königtum an, wo eine solche Sammlung nicht existierte 
und der »Apparat« des Königs - aus welchen Gründen auch immer -
eher unterentwickelt zu nennen ist. 

Peter Moraw hat diesen Zustand ganz kürzlich am Beispiel des Ver
hältnisses vom König zum Landgrafen von Hessen außerordentlich deut
lich gemacht: »Es gab auf dem Weg vom König zum Landgrafen und 
auf dem Rückweg nichts davon, was das staatliche Leben der Gegenwart 
nahelegt, keinen Dienstweg, keinen Geschäftsgang, keine geordnete Auf
gabeneinteilung, keinen Routinezusammenhang, kein selbstverständliches 
Ineinandergreifen«.18 Weiter hat Moraw den König - der »bestenfalls 
auf Bestellung regierte« und dessen einziges Verwaltungszentrum der Hof 
war - in seinem Bezugsfeld von königsnahen, königsoffenen und königs-

15 Einige Beispiele seien wahllos herausgegriffen, z .B. die Verarbeitung im sog. 
»Abecedarium in 2200 Artikeln«, vgl. dazu G. HOMEYER, die deutschen Rechtsbücher 
des Mittelalters u. ihre Handschriften. Neu bearb. von C. BORCHLING, K. A. ECKHARDT 
u. J. v. GIERKE, Weimar 1931/34, S. ^57, sowie binnem kurzem die Untersuchung von 
Helgard ULMSCHNEIDER, Die Rezeption deutscher kanonistischer Literatur durch mit
telalterliche Rechtsbücher. Zur Wirkungsgeschichte der >Rechtssumme< Bruder Bertholds 
und des >Buchs der Tugenden,< in: Texte und Textgeschichte 1, Tübingen 1979. 
Weiter etwa im Überlieferungskontext des Schwabenspiegels und des Kleinen Kaiser
rechts (Frankenspiegel) die Handschriften HOMEYER, Nr. 24, 26, 222, 272, 284, 356, 
406, 467, 500, 530, 562, 69% 727, 808, 821, 824, 825, 829, 831, 858, 9°3> 933> I091 

oder Kopien in Handschriften der Reformatio Sigismundi, vgl. Reformation Kaiser 
Siegmunds, hg. von Heinrich KOLLER ( = MGH, Staatsschriften des späten Mittelal
ters 6), Stuttgart 1964, S. 38 f. Zu beachten wäre auch die häufige Überlieferung in 
Stadtarchiven, wie etwa die von FRITZ S. 31 gen. Wimpfener Handschrift, der Ein
trag ins Breslauer Privilegienbuch von 1350 (vgl. G. BOBERTAG, in: Zeitschrift d. 
Vereins f. schles. Gesch. 14, 1878/79, S. 173), oder die Überlieferung einer deutschen 
Übersetzung im Stadtarchiv Kitzingen a. Main. 

16 Joachim LEUSCHNER, Deutschland im späten Mittelalter ( = Deutsche Geschich
te 3), Göttingen 1975, S. 177 f. 

17 Die Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou, Sitzungsber. d. Preuß. Akade
mie der Wiss., phil.-hist. KL, Berlin 1922. 

18 Peter MORAW, Hessen und das deutsche Königtum im späteren Mittelalter, in: 
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 26 (1976), S. 61. 
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fernen Landschaften auf der einen Seite der »Intensivierung« und »Ver
dichtung« in den deutschen Territorien auf der anderen gegenüberstellt.19 

Nun könnte königliche Gesetzgebung und ihre Handhabung einen Ver
such darstellen, diese Verdichtung auf Seiten der Landesherren mit einem 
Königselement zu durchdringen. Inwieweit ein solcher Versuch unter
nommen wurde, wie er dann etwa verlief oder welche Ergebnisse er zei
tigte - das könnte nur eine Uberlieferungsgeschichte der königlichen 
Gesetze aufzeigen, die zugleich eine Geschichte ihrer Exekution aus
macht. 

An drei Beispielen soll nun in aller Kürze - ohne daß auf Einzelpro
bleme eingegangen werden kann - versucht werden, den Nutzen einer 
überlieferungsgeschichtlichen Betrachtung von Gesetzestexten zu demon
strieren. Die Beispiele werden drei Bereichen entnommen: 

i. Der im Mittelalter ganz Europa übergreifenden Institution des Papst
tums, das nach unserer Kenntnis über einen ausgezeichneten Verwal
tungsapparat verfügte und das die Spitze einer hierarisch gegliederten 
Kirche darstellte. 

2. Dem partikularen, regional jeweils fest umschriebenen Bereich der 
Kirchenprovinz und der Diözese, wobei die vorgelegten Ergebnisse aus 
Quellenmaterial vorwiegend des deutschen Südens und Westens ge
wonnen wurden. 

3. handelt es sich um die Betrachtung der Überlieferungsschicksale eines 
als Privileg »getarnten« deutschen Königsgesetzes. 

1 

Das IL Konzil von Lyon verabschiedete auf seinen Sitzungen von Mai 
bis Juli 1274 ein Paket von Konstitutionen, die Papst Gregor X. als Gan
zes am 1. November des Jahres publizierte.20 Diese Konstitutionen übten 
ihre Wirkung in der Hauptsache durch zwei verschiedene Überlieferungs
stränge aus. Einmal wurde die von der päpstlichen Kanzlei vorgenom
mene, offizielle Schlußredaktion mit der Publikationsbulle »Cum nuper« 
an die Universitäten übersandt.21 Dort fand sie als besondere Novellen
sammlung - die auch Glossierung, d. h. wissenschaftliche Bearbeitung, 
erfuhr22 - später dann durch ihre Verarbeitung im Liber Sextus Boni-
faz' VIII. ihren Weg in den Rechtsunterricht und damit in die Hand der 

19 Ebd., S. 68, bzw. 87 ff. 
20 Zu benutzen in COD (vgl. Anm. 5), S. 303-331, dort auch S. 307 f. die gesamte 

Literatur. Hinzugekommen ist seither: Martin BERTRAM, AUS kanonistischen Hand" 
Schriften der Periode 1234-1298, in: Proceedings of the 4 t h International Congress of 
Médiéval Canon Law. Toronto 1972, ed. by Stephan KUTTNER ( = Monumenta Iuris 
Canonici, Séries C: Subsidia 5), Città del Vaticano 1976, S. 29 und 37 f. 

21 p O T T H . 20 950. 
22 Vgl. Martin BERTRAM, Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Konstitutionen 

Gregors X., in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe
ken 53 (1973), S. 459-67, auch ders., Aus kanonist. Handschriften, S. 38. 
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Juristen, die die kirchliche Verwaltung trugen. Dieser Aspekt der Wir
kungsgeschichte wird auch durch die Überlieferung gut belegt. Fast alle 
Handschriften entstammen dieser Sphäre des gelehrten Rechts und der 
Schule.23 Die »amtliche« Überlieferung dagegen wird lediglich durch den 
Eintrag in die päpstlichen Register repräsentiert, auf denen auch die 
neueste Edition beruht. Offizielle Exemplare, die die Kurie zur etwaigen 
Versendung anfertigte oder bereit hielt, existierten offenbar nicht. 

Dieser Überlieferungsgruppe steht eine andere, anscheinend weit spär
licher dokumentierte, für die Wirkungsgeschichte nichtsdestoweniger sehr 
aussagekräftige gegenüber. Bei eingehender Sichtung der Überlieferung 
hebt sich eine Anzahl von Handschriften heraus, die die Konstitutionen 
in einer Textform enthalten, die der ursprünglichen, auf dem Konzil selbst 
beschlossenen weitgehend entspricht. Heinrich Finke, Stephan Kuttner 
und Burkard Roberg haben vier Textzeugen dieser >konziliaren< Fassung 
bekanntgemacht. Martin Bertram hat diesen Bestand beträchtlich ver
mehrt, weitere Handschriften lassen sich hinzufügen, so daß nunmehr 
25 verfügbar sind.24 Innerhalb dieser lassen sich wiederum mehrere Stufen 
der Textausformung unterscheiden, die offenbar verschiedenen Redigie-
rungsstadien in der päpstlichen Kanzlei entsprechen. Mit anderen Worten: 
die Texte präsentieren sich hier in dem jeweiligen Zustand, in dem sie die 
abreisenden Bischöfe vom Konzil direkt, vor der offiziellen Publizierung 
in ihre Heimatdiözesen mitnahmen.25 Der Überlieferungskontext, in dem 
diese »konziliare« Fassung in der Mehrzahl der Fälle erscheint, verdeut
licht die Wege der Wirkungsgeschichte. Sie sind vielfach in die Sammlun
gen von Statuten partikularer Konzilien, in die Corpora der Provinzial-
und Synodalstatuten eingefügt worden. Mit ihnen zusammen erreichten 

23 Eine systematische Zusammenstellung existiert nicht, vgl. die Hinweise bei Joh. 
Friedr. von SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, 
Bd. II, Stuttgart 1877 (Ndr. 1956) S. 31. 

24 Heinrich FINKE, Konzilienstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts, Münster 
1891, S. 1 ff.; Stephan KUTTNER, Conciliar Law in the Making: The Lyonese Constitu
tions (1274) of Gregory X in a Manuscript at Washington, in: Miscellanea Pio Paschini, 
Bd. II, Rom 1949, S. 39-81; Burkard ROBERG, Die Union zwischen der griechischen 
und lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274), Bonn 1964, S. 223 ff. u. 
247, sowie ders., Der konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets >Ubi periculum< von 
1274, in: Annuarium Historiae Conciliorum 2 (1970), S. 231-62; BERTRAM, wie Anm. 
20, S. 37 f., sowie Peter JOHANEK, Studien zur Überlieferung der Konstitutionen des 
IL Konzils von Lyon (1274), in: ZSRG KA 96 (1980), S. 149 ff.; dort Verzeichnung der 
nunmehr verfügbaren Textzeugen. 

25 Hier sind nur knappe Hinweise möglich. Während z. B. eine bayer.-österr. Hand
schriftengruppe durchweg die Kapitelfolge der sog. »Brevii, Nota« zeigt und zumeist 
die Konstitution »Zelus fidei«, sowie die c. 1 und 22 mit den Arengen »Cum sacro-
santo« bzw. »Induxit olim« enthält (vgl. zu letzterer vorläufig BERTRAM, 1. c ) , so zeigt 
etwa die Hs. Cambridge, Univ. Libr. ji II 15 ein fortgeschritteneres Stadium, in dem die 
Kapitelfolge der authentischen Fassung angenähert ist, c. 1 und 22 mit den authenti
schen Arengen erscheinen, bereits eine Adresse an die Universität Bologna eingefügt, 
jedoch immer noch die später gestrichene Kreuzzugskonstitution »Zelus fidei« er
halten ist. 
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sie unmittelbar nach dem Konzil und direkt, ohne den Umweg über das 
gelehrte Recht, eine breite Öffentlichkeit des Klerus.26 

Damit sind zwei Wege angedeutet, auf denen sich die Verbreitung 
päpstlicher Verordnungen abwickelte, die ihnen Publizität und Durch
schlagskraft sicherten. Der Übersendung an die Universitäten und ihrer 
Vermittlerrolle kommt dabei das Hauptgewicht zu. Es sei daran erinnert, 
daß etwa auch die Texte der roncallischen Gesetze Friedrichs I. Barbaros
sa, insbesondere der des Lehengesetzes, über den Umweg des gelehrten 
Rechts der hohen Schulen, als Bestandteil der Consuetudines feudorum 
in Deutschland Verbreitung fanden, nicht etwa durch ein von der Kanz
lei ausgehendes Verteilerschema.27 

Ähnliches trifft möglicherweise auch für das Papsttum zu. Bis auf die 
Versendung an die hohen Schulen bleibt es - jedenfalls nach dem bisheri
gen Kenntnisstand - selbst bei sehr wichtigen Gesetzen merkwürdig inak
tiv. Eine solche Auffassung scheint etwa auch die Überlieferung der Bulle 
»Clericis laicos infestos« Bonifaz' VIII. von 1296 nahezulegen. Von die
sem so außerordentlich wichtigen Text sind nur fünf Originale feststell
bar - und die Initiative zu ihrer Ausfertigung ging ganz offensichtlich 
von den Empfängern aus, denn die Kanzleivermerke lassen erkennen, daß 
Gebühren für sie bezahlt wurden.28 Anders steht es mit der abschriftlichen 
Überlieferung dieser Bulle; sie ist in weiter Streuung anzutreffen, charak
teristischerweise häufig im Uberlieferungskontext von Synodalstatuten 
oder geradezu in sie inkorporiert.29 Wenn auch der Verbreitungsmodus 
päpstlicher Bullen und Gesetze nach ihrer Publizierung noch intensiver 
Untersuchung bedarf und die Kurie auf diesem Gebiet vielleicht stärkere 
Initiative entwickelte, als die erhaltene Originalüberlieferung erkennen 
läßt,30 so erweist sich doch auch in diesem Falle die partikulare kirchliche 
Gesetzgebung und ihre Aufzeichnung als Vehikel für den Willen des 
päpstlichen Gesetzgebers.31 

26 Das gilt u. a. für die bayer.-österr. Handschriftengruppe, aber auch für einige 
andere Textzeugen. Zum ganzen Komplex sind künftig die Anm. 24 u. 34 angekündig
ten Arbeiten zu vergleichen. 

27 Vgl. die Angaben zur Überlieferung in MGH, Constitutiones I, S. 244 ff. Ob
wohl die Inserierung der »Constitutio de iure feudorum« in die Gesta Friderici (IV, 10) 
zeigt, daß auch in Deutschland Abschriften bekannt wurden, so konnte doch etwa die 
Kanzlei, als 11$9 dem Privileg für Asti die Regaliendefinition inseriert werden sollte, 
offenbar nicht auf ein Archiv- oder »Registratur«-Exemplar des Gesetzes zurückgreifen, 
vgl. dazu Heinrich APPELT, Friedrich Barbarossa und das römische Recht, in: Friedrich 
Barbarossa (wie Anm. 3), S. 66 f.. 

28 Vgl. Leo SANTIFALLER, Zur Original-Überlieferung der Bulle Bonifaz' VIII. 
»Clericis laicos« von 1296 Februar 25, in: Studia Gratiana 11 (1967), S. 69-90. 

29 Z.B. Cambrai 1300, vgl. SCHANNAT/HARTZHEIM, Concilia Germaniae (wie Anm. 
5),S. 85 f. 

30 Herrn Dr. Neithart Bulst, Heidelberg, bin ich für förderliche Kritik in diesem 
Punkt zu Dank verpflichtet. 

31 Die Effektivität dieses Publikationsmodus hat z. B. das Konzil von Basel veran
laßt, ihn für einige seiner Dekrete von vornherein vorzuschreiben, vgl. COD, S. 469 zu 
den Beschlüssen der 11. Session. 
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2 

In der Tat hat das Institut der kirchlichen Synode auf Provinzial-, wie 
Diözesanebene und ihre Gesetzgebung nicht nur Bedeutung für die Seel
sorge und das Pastoralwesen gehabt; beides spielte auch eine herausra
gende Rolle in der Vermittlung und Popularisierung des päpstlichen De-
kretalenrechts für den Niederklerus ohne juristische Ausbildung und so
gar für Laien. Die auf den Partikularkonzilien erlassenen Statuten be
gründeten kein neues Kirchenrecht mehr, wie dies etwa durch die regiona
len Kirchenversammlungen der Spätantike und des frühen Mittelalters 
geschehen war. Vielmehr erläuterten, ergänzten und präzisierten sie das 
päpstliche Recht, paßten es den lokalen Gegebenheiten an. Diese Statuten 
wurden zu Gesetzes-Corpora der Kirchenprovinzen und Diözesen, jeder
mann zugänglich, überschaubar, ohne gelehrten Ballast: ein Extrakt des 
Kirchenrechts, je nach örtlichen Verhältnissen mehr oder weniger syste
matisch angeordnet.32 

Sie erhielten Rechtskraft durch Ausfertigung in Urkundenform und 
wurden durch öffentliche Verkündigung auf der Synode publiziert. Jeder 
Pfarrer hatte eine Abschrift zu besitzen, für die als Vorlage ein authen
tisches Exemplar der bischöflichen Kurie zur Verfügung stand, und er 
hatte die Laien über ihre Bestimmungen zu unterrichten. Die Statuten 
waren zu bestimmten Zeiten öffentlich zu verlesen, die Archidiakone 
und Landdekane - die wie die Klöster als Adressaten besiegelter Kopien 
erscheinen - waren gehalten, die Kenntnisse der Pfarrgeistlichkeit über 
die Statuten zu überprüfen und die Authentizität der Abschriften zu kon
trollieren. 

Diese Mechanik der Überlieferung, wie sie aus den Anweisungen der 
Texte selbst zu erschließen ist,33 läßt sich auch in der handschriftlichen 
Überlieferung dieser Textsorte verifizieren. Alle Ausformungen der Auf
zeichnung lassen sich nachweisen: von der Originalausfertigung über be
glaubigte Kopien, authentische Exemplare, Einträge ins Dekanatsbuch 
bis hin zu den Abschriften einfacher Geistlicher. Diese letzteren finden 
sich am häufigsten, während die mehr archivalischen Überlieferungsfor
men, denen die zuerst genannten zuzurechnen sind, nur in Ausnahmefäl
len aufscheinen. Das ist sicher darin begründet, daß es sich bei Statuten 
nicht um besitzsichernde Rechtstitel handelte und sie daher in späterer 
Zeit einer Aufbewahrung nicht für wert erachtet wurden. Die Abschrif
ten des Pfarrklerus dagegen, die Arbeitsexemplare der Endverbraucher, 
blieben zumeist durch die Aufnahme in Codices literarischen Charakters 

32 Statt aller anderen Lit. sei zu dieser Quellengattung verwiesen auf: Odette PON-
TAL, Les statuts synodaux (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, fasc. n) , 
Turnhout 1975. 

33 Bes. typische Anweisungen etwa Trier 1310, c. 154, (Concilia Germaniae IV, 
S. 164 f.) Köln 1300, c. 22 (ebd., S. 43), Salzburg 1386, c. 17 (ebd., S. 534), vgl. auch 
die beigegebene Graphik eines Überlieferungsschemas. 
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Überlieferungsschema für Texte von Synodalstatuten 

erhalten, oft im Zusammenhang mit anderen für die Seelsorge charakteri
stischen Texten.84 

Die Untersuchung der Überlieferung der mittelalterlichen Synodal
statuten läßt somit ein höchst wirksames Modell für die Verbreitung von 
Gesetzen erkennen. Ein Modell, in dem Schriftlichkeit und Mündlichkeit 
sich mischen und in dem für größtmögliche Authentizität des Textes, so
wie für seine weitestgehende Publizität Sorge getragen wird.85 Ein Modell, 

34 Zum ganzen Komplex ist künftig meine Würzburger Habilitationsschrift: Syno-
dalia. Untersuchungen zur Statutengesetzgebung in den Kirchenprovinzen Mainz und 
Salzburg während des Spätmittelalters (Manuskript 1978) zu vergleichen. 

85 Auf ähnliche Verfahren im Bereich des weltlichen Rechts hat Hans Patze im 
Zusammenhang mit der thüringischen Landesordnung von 1446 hingewiesen, vgl. Ge-
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das die Voraussetzungen dafür schuf, daß die Synodalstatuten nicht le
diglich aufgezeichnetes, geltendes Recht darstellten, sondern auch das 
Normenbewußtsein von Klerus und Kirchenvolk formten. 

3 
Der Nutzen dieses Verbreitungsmodus ist auch königlichen Willensäuße
rungen zugute gekommen. Das erweist die Untersuchung der sog. »Con-
stitutio Carolina de ecclesiastica libertate«. In den Handbüchern der 
deutschen und kirchlichen Rechtsgeschichte hat dieser Text kaum Er
wähnung gefunden, nur gelegentlich wird seine Wirkungslosigkeit be
hauptet. Dennoch darf man ihn ohne Übertreibung als eines der wohl 
weitestverbreiteten und bekanntesten Kaisergesetze des 15. Jahrhunderts 
bezeichnen.36 

Die Carolina geht zurück auf ein umfassendes Immunitätsprivileg 
Karls IV. für die nordwestdeutschen Kirchenprovinzen von 1377, das 
sich vor allem gegen die Besteuerung des Klerus durch weltliche Obrig
keit, Übergriffe gegen Kirchengut und andere Verletzungen der Kirchen
freiheit richtete. Dieses Privileg wurde in der Folgezeit mit der »Consti-
tutio in Basilica sancti Petri« Kaiser Friedrichs IL von 1220 und deren 
Bestätigung durch Papst Honorius III . zu einem Ganzen verschmolzen, 
und dieses erhielt in der Überlieferung die Bezeichnung »Carolina«. In 
dieser Form erfuhr sie Bestätigung durch mehrere Päpste, beginnend mit 
Bonifaz IX., durch das Konstanzer und Baseler Konzil, sowie durch 
Kaiser Sigismund, der beispielweise 1434 Exekutoren zur Durchführung 
der in ihr enthaltenen Bestimmungen einsetzte.37 

Die Überlieferung dieses Textes in seinen mannigfachen Bestätigungen 
ist außerordentlich vielgestaltig und kann hier nicht einmal in Ansätzen 
beschrieben werden.38 Nur auf zwei Hauptmerkmale dieser Überliefe
rung sei in aller Kürze hingewiesen. 

Da ist einmal die wiederholte Bestätigung durch Papst und Konzil, 
eine entsprechende Formel fand Eingang in die Kanzleiregeln der kurialen 
Kanzlei. Besonders lehrreich etwa ist ihre Publizierung in der Diözese 
Augsburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts. 1450 erlangte der Bischof 
von Augsburg, Kardinal Peter von Schaumberg, eine Bestätigung durch 

schichte Thüringens, hg. v. H. PATZE U. W. SCHLESINGER, Bd. II, 1, Köln/Wien 1974, 
S. 271. 

36 Vgl. Theodor LINDNER, Urkunden Günthers und Karls IV., in: Neues Archiv 8 
(1883), S. 140-145; ders., Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxem
burgern, Bd. II, 1893, S. 34; Eduard EICHMANN, Der recursus ab abusu nach deutschem 
Recht, Breslau 1903, S. 75; KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption (wie Anm. 1), S. 72 f.; 
Handbuch (wie Anm. 1), S. 593. 

37 Die im 15. Jahrhundert geläufige Form des Stückes am bequemsten bei J. D. 
MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 28, col. 256 ff. 

88 Vgl. jetzt Peter JOHANEK, Die »Karolina de ecclesiastica libertate«. Zur Wirkungs
geschichte eines spätmittelalterlichen Gesetzes, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
114 (1978), S. 797-831. 
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Papst Nikolaus V., die er im darauffolgenden Jahr in notariell beglau
bigten Abschriften allen Pfarrgeistlichen seiner Diözese zugehen ließ und 
sie aufforderte, die Carolina von der Kanzel herab zu verkünden et taliter 
vulgarizare.39 Die Synodalstatuten des Jahres 1452 legen die Verpflich
tung zur Verkündung und ihren Zeitpunkt fest40 und im Überlieferungs
kontext dieser Statuten erscheint immer wieder der Text der Carolina zu
sammen mit seiner Übersetzung ins Deutsche. 

Der auch anderwärts zu beobachtende Überlieferungszusammenhang 
der Carolina mit Provinzial- und Synodalstatuten, ebenso wie die stets 
wiederkehrenden Bestimmungen über ihre Publizierung in den Statuten
texten selbst sind das zweite Hauptmerkmal ihrer Überlieferung.41 

Karl IV. selbst hatte die Publizierung seines Privilegs von 1377 auf den 
kirchlichen Synoden angeordnet, und auch Sigismund legte 1434 die 
Exekution in die Hände der Geistlichkeit.42 Der König, der über keine 
eigenen, bis auf die Territorien durchgreifenden Verhaltungsorgane ver
fügte, bediente sich hier, wie in anderen Fällen auch, man denke nur an 
die Einhebung des gemeinen Pfennigs, der Publikationsmöglichkeiten der 
Kirche.43 

Freilich, man wird in Rechnung stellen müssen, daß der Carolina Pri
vilegiencharakter anhaftet,44 daß die Begünstigten, in diesem Fall die 
kirchlichen Institutionen, alles daran setzen um ihre Verbreitung zu si
chern, ja gelegentlich - wie etwa 1405 der Regensburger Domdekan Jo
hannes von Simpringen als Exekutor der Carolina - den König auffor
derten, die Bestimmungen des Gesetzes durchzuführen.45 Die Kirche des 
Reiches also hat dieses kaiserliche Gesetz zu ihrer eigenen Sache gemacht. 
Felix Hemmerlin in Zürich drückte es um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
so aus: das Konzil von Konstanz hat die Carolina »kanonisiert«, sie ist 
damit Teil des allgemeinen Kirchenrechts.46 

39 Z. B. in clm 4366, f. i24 v - i34 v . 
40 Vgl. Monumenta Boica 16, S. 654; für Einzelbelege zur Überlieferung sei auf die 

in Anm. 38 genannte Arbeit verwiesen. 
41 Inserierung beispielsweise Mainz 1423, c. 8 (vgl. Concilia Germaniae V, S. 210); 

Mainz 1451 mit Bischof Peter von Augsburg als Exekutor (ebd., S. 406); Salzburg 1490 
(ebd. 590 ff.). 

42 Karl IV.: Volumus eciamy hortamur et requirimus episcopos et prelatos eccle-
siasticos, ut hanc nostram legem et constitucionem in synodis et ecclesiis publicari pro
curent; vgl. LINDNER, Urkunden, S. 144; Sigismund: Regesta Imperii XI, Nr. 10 757, 
bzw. 10 768. 

43 Vgl. Neue und vollständige Sammlung der Reichsabschiede II (1747), S. 14-17, 
bes. §§ 5, 7 und 14. Als weiteres, freilich ganz anders gelagertes Beispiel für das Be
mühen des Königtums, bestehende Systeme für seine Zwecke einzusetzen, ist etwa die 
Erklärung der westfälischen Freigerichte zu Landfriedensgerichten zur Durchführung 
des Landfriedens von 1371 durch Karl IV. zu werten (vgl. jedoch dazu Heinz ANGER
MEIER, Königtum und Landfrieden im deutschen Spätmittelalter, München 1966, S. 
234 ffo. 

44 Peter Moraw hat diesen Punkt während der Diskussion in Tours stark hervor
gehoben. 

45 Vgl. clm 1846, f. I5«-. 
46 In seinem Traktat »De libertate ecclesiastica«, HAIN 8424: . . . finaliter sacrosanta 
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Auf der anderen Seite aber ist der Charakter des Textes als kaiserliche 
Satzung stets bewußt geblieben. Friedrich der ander, romisch kaiser ... 
hat also aufgesazt und geboten - so heißt es in den deutschen Fassungen, 
und auch Felix Hemmerlin hat das beständige Wechselspiel päpstlicher, 
bzw. konziliarer und kaiserlicher Bestätigungen hervorgehoben. Der Text 
der Carolina selbst demonstriert das ständige Ineinandergreifen der bei
den Gewalten: das IV. Laterankonzil, Friedrich IL, Honorius III und 
Karl IV. wechseln einander ab, und diese Abfolge mochte den Leser oder 
Hörer an einen anderen Rechtssatz über geistliches und weltliches Recht 
erinnern: Swatz dem pabest wider s te, des er mit geistlichem gerihte niht 
betwingen mac, daz soi der cheiser und ander weltliche rihter betwingen 
mit der ehte. Ein Rechtssatz des Schwabenspiegels, des Kaiserrechts par 
exellence.47 

In der Aufrechterhaltung des Bewußtseins von einem Kaiserrecht, die 
durch die ständige und wirkungsvolle Publikation der Carolina gefördert 
wurde, scheint mir nicht zum geringsten die Bedeutung dieses Gesetzes 
und seiner Uberlieferungsgeschichte zu liegen. Daß die Carolina zu den 
Texten gezählt wurde, die das Kaiserrecht verkörperten, beweist ein an
derer Überlieferungsstrang: ihre Rezeption in die deutschsprachige Li
teratur im Gefolge der deutschen Rechtsbücher, etwa ihre Interpretation 
im Erlanger Promptuarium,48 ihre Aufnahme in die Rechtsabecedarien 
des deutschen Südwestens,49 ihr Aufscheinen im Überlieferungskontext 
des Schwabenspiegels zusammen mit der goldenen Bulle und den Land
frieden.50 Indem sie das Bewußtsein vom Kaiserrecht stärkte, konnte sie 
und ihre Exekution für das Königtum Bedeutung erlangen: als Stabilisie
rungsfaktor für die Kohärenz jenes Systems, das wir das Reich nennen. 

Hier mögen die Betrachtungen abbrechen. Die Beispiele waren willkür
lich gewählt, sie ließen sich vermehren. Ziel und Zweck des Referats war 
es, darzulegen, daß nur die eingehende Untersuchung der Gesamtüber
lieferung eines Gesetzes und ihrer oft verschlungenen Wege, auch wenn 
sie für die Erstellung eines authentischen Textes nichts hergibt, die Frage 

sinodus Constantiensis et universalis ecclesia ibidem congregata canonizabat ... Die 
Incunabel ist unfoliiert, benutzt wurde das Exemplar It. f. 282 b der Univ.-Bibl. Würz
burg. 

47 Schwabenspiegel, ed. LASSBERG, Vorrede e, ähnliches Zusammenspiel der beiden 
Gewalten in Art. 313 über die Ketzer. In der systematischen Fassung des Schwaben
spiegels findet sich c. II, 2 der c. 6 in VI° V, 11 nachgebildete Satz: Also soi ix,eltliches 
und geystliches gericht über ein ander tragen, was dem einen widerstehen woll, das helf 
dem ander zwingen gehorsam ze wesen unnd rechtes ze pflegen, vgl. Schwäbisches 
Landrecht und Lehenrecht, ed. Hieronymus von der LAHR ( = Bibliotheca rerum histo-
ricarum, Neudrucke 7), Aalen 1974, S. 10. 

48 Vgl. H. G. Ph. GENGLER, De codice saeculi Erlangensi inedito cui Promtuarium 
Juris . . . inest, Erlangen 1854, S. 33 ff. 

49 Zu diesen o. Anm. 15. 
50 Z. B. Landesbibl. Karlsruhe, Ettenheimmünster 26, f. 2i4r-227r. 
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nach der eingangs beschriebenen Effektivität beantworten kann und da
mit unter Umständen auch die nach der Leistungsfähigkeit oder nach dem 
Vorhandensein eines damit befaßten Verwaltungsapparates. 

Eine Diplomatik der Gesetze - wir vermißten sie eingangs - das be
deutet, nicht in erster Linie das alte Geschäft des »discrimen veri ac falsi 
in vetustis membranis« zu üben oder äußere und innere Merkmale zu be
schreiben, sondern es heißt, sich um die Erkenntnis des Überlieferungsvor-
ganges und der Aufzeichnungsmodi zu mühen. 



PHILIPPE CONTAMINE 

L ' E C R I T E T L ' O R A L E N F R A N C E 
A LA F I N D U M O Y E N AGE 

Note sur l'»alphabétisme« de l'encadrement militaire 

(Planches I-V, resp. fig. 1-7) 

C'est un lieu commun de la réflexion historique sur les Etats d'Occident 
à la fin du Moyen Age que de souligner leur essor, et, conjointement, la 
croissance de l'administration, de l'écrit, sous toutes ses formes, donc du 
personnel sachant lire, écrire et compter, que ce soit en latin ou en langue 
vulgaire. 

Cependant, même dans les catégories socio-professionnelles où le simple 
fait de savoir lire et écrire pouvait passer pour un minimum indispensable, 
il n'est pas exceptionnel, aux XIVe et XVe siècles, de relever des exemples 
d'analphabétisme total. 

Voici le cas du clergé paroissial du diocèse de Genève au début du XVe 

siècle. La visite pastorale de l'évêque Jean de Bertrand, en 1411, compor
tait, entre autres points, un »examen très simple«, consistant avant tout 
à discerner si le clerc interrogé était capable de lire. Or, il apparaît que 
2% des desservants étaient »tout à fait ignares« et 4% »ignares«. On peut 
donc penser qu'à cette date 6% du clergé paroissial, dans ce diocèse, ne 
pouvaient lire les livres liturgiques, rédigés, il est vrai, en latin.1 

Passons maintenant aux gens de mer fréquentant le port de Bordeaux 
aux XVe et XVIe siècles: des marins n'avaient d'autre signature qu'une 
marque, représentant une ancre, un poisson, un mât de navire avec son 
pavillon, mais d'autres savaient signer de leur nom, le faire éventuelle
ment précéder d'une courte souscription. Parmi les maîtres des navires, 
beaucoup, vers 1500, possédaient le minimum d'instruction nécessaire 
pour passer un contrat, manipuler de grosses sommes, lire une carte, con
sulter un routier. Combien d'autres, cependant, étaient semblables au 
Bordelais Guilhem Fauchey qui, en 1526, âgé de 40 ans, avouait qu'il ne 
savait pas lire mais prétendait qu'il lui suffisait d'avoir ouy lire un écrit 

1 L. BINZ, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant 
le Grand schisme et la crise conciliaire (1378-1450), t. I, Genève 1973, pp. 339-341 et 
496. Autre exemple, concernant une religieuse issue d'une grande famille normande, au 
XV e siècle: le procès-verbal de l'institution de Jeanne Painel comme abbesse de Notre-
Dame de Lisieux suggère que celle-ci savait lire, du moins en français, mais recourait 
à une simple croix pour signer (Thomas BASIN, Histoire de Charles VII et de Louis XI, 
éd. J. QUICHERAT, t. IV, Paris 1859, p. 172). 
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pour témoigner valablement de son contenu, y compris les précisions 
chiffrées qui s'y trouvaient.2 

De notables marchands ne possédaient parfois aucune instruction. A 
Tours, le style de procédure de 1461 précise que le notariat ne doit pas 
être accessible aux marchans et gens mécaniques, posé qu'ilz sachent lire 
et escriprey ce qui implique que certains marchands, et, a fortiori, certains 
artisans, étaient analphabètes.3 Sur 116 témoins masculins apparaissant à 
la cour de consistoire de Londres entre 1467 et 1476, 62 sont décrits 
comme »lettrés«, et six comme »à peu près lettrés«: parmi les tailleurs, six 
sont »lettrés«, deux ne le sont pas; pour les tondeurs de drap, les chiffres 
sont respectivement de cinq et de deux; pour les drapiers, de deux et 
d'un; pour les épiciers, de quatre et de zéro.4 Si les trois valets qui, suc
cessivement, tinrent la comptabilité de Jacquet du Boyle, marchand d'An
gers, entre 1441 et 1449, savaient »remarquablement écrire et compter«,5 

on sait que Jacques Cœur, qualifié par un contemporain de sine litteris, 
n'était pas passé par les écoles.6 Nicolas de Vaubrisset était, au début du 
XVe siècle, le plus important marchand pelletier de Paris, susceptible de 
vendre en deux ans pour 3 5 000 livres tournois de marchandises à Isabeau 
de Bavière et au duc de Bourgogne. Or, une de ses quittances se termine 
ainsi: Tesmoing mon scel cy mis, avec le seing manuel de Jehan Jambon, 
mon clerc, pource que je ne sça escrire? Même parmi les gens de justice, au 
sens large, tous n'étaient pas lisans escripvans.8 Ne retenons pas l'exemple 
de »Maistre Pathelin«, l'avocat de village, qui sait fort bien chanter avec 
le prêtre mais n'apprit onques a lettre - qu'ung peu:9 il s'agit, en effet, 
d'une caricature. Plus sérieuses sont les plaintes au sujet de juges de la 
prévôté de Bastogne qui, en 1469, sont accusés de ne savoir ni lire ni écrire. 
Vers 1500, le prévôt de l'évêque de Beauvais est son houllenger qui ne scet 
ny A ny B. Bien des sergents, dans le bailliage de Senlis, au XVe siècle, ne 
pouvaient coucher par écrit leurs exploits et se contentaient de les relater 

2 J. BERNARD, Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400-vers 1550), t. II , 
Paris 1968, pp. 635-636. 

3 B. CHEVALIER, Tours ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une ca
pitale à la fin du Moyen Age, Louvain et Paris 1975, p. 172. Sur la médiocrité de 
l'institution scolaire dans cette ville, voir pp. 206-207, et, pour la seconde moitié du 
XV e siècle, pp. 556-557. 

4 N. ORME, English Schools in the Middle Ages, Londres 1973, p. 50. 
5 M. LE MENÉ, La comptabilité de Jacquet du Boyle, marchand d'Angers (1441-

1449), dans Enquêtes et documents, I, Publications du Centre de recherches sur l'histoire 
de la France atlantique, Université de Nantes, Nantes 1971, p. 16. 

6 M. MOLLAT, Jacques Cœur, dans Città, mercanti, dottrine nell'economia europea 
dal IV al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzauo, éd. A. FANFANI, Milan 
1964, pp. 191-206. 

7 R. DELORT, Le commerce des fourrures en Occident sur la fin du Moyen Age (vers 
1300-vers 1450), thèse de doctorat d'Etat soutenue à l'Université de Paris - IV, 
dactyl., 1975, p. 966. 

8 B. GUENÉE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du 
Moyen Age (vers 1380 - vers 1550), Paris 1963, p. 351. 

9 Cité, ibid., p. 186. 
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de bouche aux autorités compétentes, quitte à apposer leur seing manuel 
au bas des actes judiciaires. Il est vrai qu'en 1499 l'ordonnance de Blois 
exige des sergents royaux qu'ils sachent lire et écrire.10 

Si donc l'analphabétisme existait ça et là parmi les membres de groupes 
sociaux où un minimum d'instruction aurait dû être la règle, qu'en est-il, 
non point auprès des combattants ordinaires, des simples hommes d'armes 
et de pied, gens de trait, francs-archers, pionniers, etc., mais auprès de 
tous ceux qui, dans les armées du temps, avaient, à un titre quelconque, 
une responsabilité, même modeste, et devaient donc à la fois donner des 
ordres et en recevoir, délivrer des sauf-conduits, des quittances, passer des 
contrats, organiser des tours de garde dans les châteaux, les villes et les 
camps, assigner les logis, entrer en rapport avec l'administration militaire 
proprement dite? Car après tout, à un capitaine de gens d'armes et de 
trait, à un connétable d'arbalétriers, à un chef de chambre ou d'escadre, 
voire à un châtelain, il était demandé principalement d'être de vrais con
ducteurs d'hommes, des experts courageux, habiles au maniement des ar
mes, familiers avec toutes les ruses et les subtilités de la guerre, loyaux et 
féaux envers les autorités qui les employaient. Savoir manier l'épée pas
sait de toute façon avant savoir manier la plume, mais les deux aptitudes 
étaient-elles exclusives l'une de l'autre? 

N'oublions pas en effet qu'on trouve auprès des chefs de guerre, même 
d'un niveau modeste, des clercs, des chapelains, des écrivains, des secré
taires, bref une »chancellerie« plus ou moins embryonnaire; et ceci non 
seulement autour des connétables, maréchaux, maîtres des arbalétriers, 
lieutenants du roi et capitaines généraux, mais aussi autour de tel capi
taine de grande compagnie, ou de piétons,11 de tel chef de paysans révol
tés, comme Guillaume Cale au moment de la Jacquerie.12 

On commencera cette enquête, naturellement difficile à mener car tri
butaire d'une documentation très dispersée, par quelques témoignages. 

Froissart raconte qu'en 1372 un certain Philippot Mansel, écuyer, 
garde et châtelain de La Rochelle en l'absence du capitaine anglais John 
Devereux, fut decheus par le maire pro-français de la ville, Jean Chan-
derier, car il ne savoit lire. Chanderier lui présenta une lettre seelee dou 

10 Id., ibid., pp. 213, 214, et 281, n. 34. 
11 Présence d'un Schriber dans les compagnies de piétons allemands au service de 

René II, duc de Lorraine, en 1496 (A. D. Meurthe-et-Moselle, B 995, f. 3 3 ^ 341-0 e t 

38ro). 
12 S. LUCE, Histoire de la Jacquerie, 2e éd., Paris 1894, pp. 77-78. Lettre de rémission 

accordée en 1383 par Charles VI à Guillaume Féron, valet et serviteur d'Olivier du 
Guesclin, comte de Longueville, qui, se rendant à Cherbourg, fut contraint par les 
Navarrais à y demeurer pour escrire les monstres des gens d'armes dudit Chierhourg et 
faire autres escriptures (M. LANTIER, Cent cinquante textes sur la guerre de Cent Ans 
dans le bailliage de Cotentin, Caen 1978, p. 69). A Strasbourg, lors des campagnes 
contre Charles le Téméraire, chaque route d'une trentaine de combattants devait com
prendre au moins un homme sachant lire et écrire (F. RAPP, Strasbourg et Charles le 
Hardi: l'ampleur et le prix de l'effort militaire, dans Cinq-centième anniversaire de la 
bataille de Nancy (1477), Nancy 1979, pp. 398-399). 
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grant seel le roy Edowart d'Angleterre, lui fit reconnaître de visu le sceau, 
puis la donna à lire à un clerc, qui était de mèche et put en changer totale
ment le contenu à l'insu de Mansel.13 

Dans »Le Songe du Vieil Pèlerin«, Philippe de Mézières donne le con
seil suivant à Charles VI: 
Est expédient au roy et a son chevetaine que le chevetaine ayt du roy certains 
signes vocables ou nouvell[e] a b c , que nulz ne saiche lire fors tant seulement 
le roy et son privé secrétaire et le chevetaine, s'il scet scripre tant seulement, 
et s'il ne scet escripre, son secrétaire loyal que le roy lui ara baillé, par lesquelx 
signes ou a b c le chevetaine pourra escripre plainement au roy de toutes choses, 
sans avoir paour que se les lectres par les ennemis soient trovees ilz ne les saront 
lire.14 

En 1390, un procès en Parlement opposa le sire d'Aubeterre, frère et héri
tier de Guardia Raimond, sire d'Aubeterre, à Olivier du Guesclin, comte 
de Longueville, frère et héritier du connétable de France, au sujet de 
plusieurs prêts qu'aurait consentis à Bertrand du Guesclin Guardia Rai
mond durant l'expédition d'Espagne. 

Dans ce procès, le comte de Longueville nie la valeur des obligations et 
scellés en possession du sire d'Aubeterre, attendu que, lorsque Bertrand 
fut pris, il perdit son sceau (entendons: le sceau-matrice), par quoy l'en 
pot seeller assez de lettres a la volenté de ceulx qui Vorent en main. Olivier 
du Guesclin ajoute que son frère n'avoit acoustumé de faire aulcunes obli
gations que il n'i mist sa main et le seing de son secrétaire; or, dans les 
lettres montrées par Aubeterre, n'a point son saing. Mais Aubeterre répli
que: Quant au saing, il met fait contraire et dist que c'est la coustume des 
gens d'armes d'obliger soubs les seaulx, pour ce que il connoissent les ar
mes. Dans l'arrêt du Parlement, qui donne finalement raison au comte 
de Longueville, puisque celui-ci n'est tenu ni de reconnaître ni de nier les 
obligations faisant l'objet du litige, sa position est rappelée en ces termes: 

Eo maxime attento quod dictus connestabularius quascumque litteras obligato-
rias aut finencie per eum factas una cum sui sigilli impressione easdem pro signo 
manuali aut saltem cujusdam sui secretarii signare seu signari facere consueverat, 
in predictis vero litteris quarum sigillum petebat recognosci prelibatus actor, 
nullum ipsius vel secretariorum suorum signum est appositum.15 

De fait la plupart des quittances de du Guesclin qu'on a conservées com
portent, outre son sceau, le seing manuel soit d'un scribe, soit même du 
connétable en personne16 (pi. I, fig. 1). 

13 Jean FROISSART, Chroniques, t. VIII, éd. G. RAYNAUD, Paris 1878, pp. 75-77. 
14 Philippe de MÉZIÈRES, Le Songe du Vieil Pèlerin, éd. G. W. COOPLAND, t. I, Cam

bridge 1969, p. 519. 
15 É. MOLINIER, Etude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, maréchal de France, 1300-

1370, Paris 1883, pp. 319-322. 
16 Bibl. Nat., Paris, PO 1443, dossier du Guesclin 32448, n°s 21 bis, 43, 47 et 55. Le 

fait est en contradiction avec l'affirmation de Cuvelier selon laquelle Bertrand du 
Guesclin lire ne savoit n'escrire ne compter (S. LUCE, Histoire de Bertrand du Guesclin 
et de son époque. La jeunesse de Bertrand (1320-1364), Paris 1876, p. 20, n. 2). 
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Dès la seconde moitié du XIVe siècle, des souscriptions autographes 
venaient accentuer la portée, la solennité de certains engagements; ainsi 
en 1373, un chevalier anglais, Thomas de Percy, promettant de retourner 
à Paris avant Pâques pour se constituer prisonnier même s'il n'a pas réuni 
sa rançon, ajoute de sa main au bas du document: / me plaist, suivi de sa 
signature.17 

Une version du XIVe siècle de la légende de saint Alexis recommande 
aux nobles un minimum d'instruction, ne serait-ce qu'afin de pouvoir 
conduire leurs affaires avec discrétion: 

Et entre les autres dommages 
Que je ne puis pas touz retraire, 
Seg[r]etement ne peut rien faire 
Prince qui n'entent escriture.18 

Dans »Le Livre du champ d'or et des trois nobles marteaulx«, composé en 
1389, Jean Petit, docteur en théologie et futur auteur de la »Justification« 
du meurtre du duc Louis d'Orléans, recommande au jeune noble, en guise 
d'apprentissage, de fréquenter les écoles, à Paris, et d'y apprendre le latin 
et les arts libéraux: 

Il n'est florins ne deniers 
Qui tant vallent a chevalliers 
Com bien entendre d'escripture 
Et parler latin par mesure. 

Savoir lire, écrire, lui paraît en effet indispensable dans la conduite de la 
vie et des affaires: 

Car c'est trop grande villennie 
Quant, par deffaulte de clergie, 
Un chevalier est en dangier 
D'un clerc qui est son escungier: 
S'on lui apporte lettres closes 
Et il ait, pour aucunes choses 
Qui lui touchent ses grans affaires, 
Envoyé hors ses secrétaires, 
Que tieulx lettres ne saura lire; 
Ne si ne resaura escripre 
La response des jolietes 
Lettres qui parlent d'amourettes, 
Que lui a envoie sa mie 
Secrètement pour gelousie, 

17 Arch. Nat., Paris, J 362, n° 2. Cet acte est édité dans KERVYN DE LETTENHOVE, 
Œuvres de Froissart, t. VIII, pp. 506-508. Il a été présenté à l'exposition sur la 
guerre au Moyen Age, à Pons (Charente-Maritime), en juillet-août 1976 (catalogue de 
l'exposition, p. 102, n° 226). 

18 Ch. E. STEBBINS, »Clergie o chevalerie« dans la version en vers du XlVe siècle 
consacrée à la légende de saint Alexis, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 54 
(1976), p. 766. 
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Et si fault neccessairement 
Qu'il rescripve hastivement 
Afin que cil qui les apporte 
La response avec soy remporte.19 

De leur côté, les progrès techniques dans l'art de la guerre rendent de plus 
en plus nuisible un analphabétisme total. Il est par exemple conseillé au 
bon canonnier de savoir lire et escripre, car il ne porroit en sa memoire 
retenir toutes les materes, confections et aultres choses appartenant audit 
art de canonnerye.20 

A travers l'époque envisagée ici, l'administration militaire eut tendance 
à se montrer, sinon toujours plus efficace, du moins plus exigeante et plus 
tatillonne: montres et revues, contrôles, déclaration des gains de guerre, 
des pertes, des absences, »certifficacions« de toute nature.21 Or, cette 
administration n'est pas seulement entre les mains de clercs, notaires, gens 
de finance, qui, par définition, ne peuvent être des illettrés; des gens de 
guerre y participent aussi, en particulier lorsqu'il s'agit d'inspecter les 
combattants. Et comme ces inspections donnent naissance à des documents 
écrits, il apparaît très souhaitable que ces inspecteurs, depuis les maré
chaux de France jusqu'à leurs lieutenants, soient en mesure d'en vérifier 
personnellement le contenu, de prendre avec eux un contact direct. 

Ainsi, en vertu de l'ordonnance de Charles le Téméraire de 1473, 
chaque conducteur ou chef d'escadre de l'armée bourguignonne était tenu 
d'établir en deux exemplaires la liste de ses gens, avec nom et surnom, et 
de transmettre l'un des exemplaires à son supérieur immédiat. Le rolet 
qu'il conservait devait être à portée de sa main, par exemple dans son 
chapeau.22 

19 A. HELLOT, Nobles et vilains. Les prouesses des Martel. Le miracle de Basque-
ville-le-Martel, d'après les poésies inédites de Jean Petit, docteur en théologie, poète 
cauchois de la fin du XI Ve siècle, Paris 1894, p. 21 (d'après Bibl. Nat., Paris, fr. 
12470, f. 67*0). 

20 Bibl. Nat., Paris, fr. 2015, f. 31-0. 
21 Ph. CONTAMINE, Guerre, État et société à la fin du Moyen Age. Etudes sur les 

armées des rois de France, 1337-1494, Paris et La Haye 1972. R. A. NEWHALL, Muster 
and Review. A Problem of English Military Administration, 1420-1440, Cambridge 
(Mass.) 1940. 

22 Bibl. Nat., Paris, n. a. fr. 6219, f. 10: Et pour donner ordre a ce que chacun 
homme d'armes puisse mieulx rendre compte de ses gens de trait a son chief de chambre, 
et le chief de chambre de ses hommes d'armes et gens de trait a son chief d'escadre, 
et le chief d'escadre au conductier, mondit seigneur ordonne que chacun desdis hommes 
d'armes baillera par escript et déclaration a sondit chief de chambre ses gens de trait, 
lequel chief de chambre les baillera a sondit chief d'escadre, ensemble la déclaration des 
hommes d'armes de sa chambre, dont icellui chief d'escadre sera tenu de porter ung 
rolet toujours sur lui en tel lieu que aiseement il le puisse recouvrer, soit en son chappeau 
ou ailleurs, pour scavoir a chacune foiz qu'il voudra tirer sa cornette aux champs se 
tous y sont, et le double dudit roolet baillera ledit chief d'escadre a son conductier, 
lequel conductier fera faire ung autre roole de tous les hommes d'armes et gens de trait 
de sa compaignie, dont il baillera a mondit seigneur ung double quant il campignera 
en sa compaignie. Et l'autre double portera pareillement sur lui en tel lieu qu'il le 
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L'un des moyens d'appréhender l'instruction des gens, à son niveau le 
plus élémentaire, est évidemment de relever et d'examiner leurs seings 
manuels. Rare au XIVe siècle, l'habitude de signer des quittances et certi
ficats divers se répand en effet dans la première moitié du XVe, pour se 
généraliser dans la seconde moitié, au point de rendre moins systématique 
l'usage du sceau.23 

On a conservé les pièces justificatives des dépenses effectuées par Jean 
d'Amance, receveur de la Chambre aux deniers de René II, duc de Lor
raine, pour la guerre que celui-ci mena en 1496 contre Robert de la Marck, 
seigneur de Sedan. Beaucoup de ces pièces sont des quittances sur papier 
signées (mais non point scellées) par les bénéficiaires des sommes reçues. 
On a ainsi les signatures de Jacques Wisse, capitaine de la garde; de trois 
capitaines de piétons allemands, Ludwig von Husen, Caspar Wolff et 
Arnolt Krantz; de Henri, comte de Thierstein {Heynrich, graff zu 7 hier-
sten); de différents nobles et hommes de guerre (Henry Fien, de Saint-
Mihiel; Louis de Neufchâtel, seigneur de Sillery; Jean, bâtard d'Anjou; 
Huguenin Goustière, dit Oui trage; Simon des Hermoises, chevalier; Adam 
Beyer, écuyer; Simon de Hassonville, écuyer; Jamet de Bidox, seigneur du 
Pont-Saint-Vincent; Jennot de Roquepine, écuyer, lieutenant de la com
pagnie de ce dernier; Michel d'Arbal). Un soudoyé espagnol, Balderama, 
a même rédigé entièrement de sa main la lettre par laquelle il quitte 
René II de tout ce qu'il lui devait pour les services rendus. En revanche, 
différents soudoyés, tambourins, trompettes, archers, maréchaux-ferrants 
et barbiers ont fait signer par d'autres les quittances les concernant, pro
bablement parce qu'ils étaient illettrés.24 

Etienne de Vignolles, dit la Hire, savait-il écrire? On peut avoir un 
doute, à lire ce que disent deux de ses quittances, de 1427 et 1428: En tes-
moing de ce, fay scellé ces présentes de mon seel et fait signer mon clerc 
Jehannin Plume de son saing manuel.25 

Signer un acte ne signifiait pas pour autant qu'on sût vraiment écrire ni 
lire: les trois signatures que l'on possède de Jeanne d'Arc, bien que fort 
lisibles et à peu près superposables, ne suffisent pas à assurer qu'elle n'était 
pas analphabète.26 En tout cas, Poton de Saintrailles, maréchal de France, 

puisse tousjours aiseement recouvrer comme dit est, pour scavoir se a chacune foiz 
qu'il tirera son enseigne aux champs tous lesdis hommes d'armes et gens de trait de 
sadicte compaignie y sont, et se chacun chief d'escadre, chief de chambre et homme 
d'armes fera son devoir de rendre ses gens a leur enseigne. 

23 Sur les signatures au Moyen Age, cf. A. GIRY, Manuel de diplomatique, Paris 
1894, pp. 592-618, et A. de BOÜARD, Manuel de diplomatique française et pontificale, 
1.1, Diplomatique générale, Paris 1929, pp. 330-333. 

24 A. D. Meurthe-et-Moselle, B 995. 
25 Bibl. Nat., Paris, PO 2996, dossier Vignolles 66504, n°s 3 et 5. Voir pourtant une 

quittance du même: Tesmoing mes signe manuel et scel cy mis le XVIe jour de may 
Van mil CCCC vint et sept: mais cette quittance a été découpée, en sorte que ne sub
sistent ni le sceau ni la signature (ibid., n° 4). 

26 Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, t. III, Introduction, par P. TISSET, 
Paris 1971, p. 138. 
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mentionne dans son testament qu'il ne sait écrire fors et exceptât que son 
nom; de fait, on a conservé maint exemplaire de sa signature - Poton — 
dont la forme très géométrique amène à penser qu'il s'agissait d'un simple 
dessin, appris par cœur.27 

Par leurs dimensions souvent imposantes, leur graphisme maladroit, les 
signatures des capitaines de l'ordonnance du roi, par exemple sous le règne 
de Louis XI, contrastent avec les seings manuels des notaires et secrétai
res du roi à côté desquels elles s'inscrivent parfois.28 Jean Blosset, écuyer 
puis chevalier, seigneur de Saint-Pierre, conseiller et chambellan du roi, 
capitaine de Falaise, capitaine de l'ordonnance,29 Yves du Fou, conseiller 
et chambellan du roi, Grand veneur de France,80 Bertrand, Yves et Fran
çois d'Alègre,81 Antoine de Givarlay,82 Tristan l'Hermite, chevalier, sei
gneur de Moulins et du Bouchet, conseiller du roi, prévôt des maréchaux 
de France (pi. II, fig. 3), se remarquent par le caractère fruste, »élémen
taire«, de leur signature. On songe aux vers de Victor Hugo: 

Un vrai sire 
Châtelain 
Laisse écrire 
Le vilain; 
Sa main digne 
Quand il signe 
Êgratigne le vélin.88 

Thomas Stuer, chevalier, conseiller et chambellan du roi, capitaine de 
la garde écossaise sous Louis XI, bailli de Caen, dut être, au vu de sa 
signature, plus homme d'épée qu'homme de plume (pi. I, fig. 2). Son cas ne 
contredit pas l'appréciation, récemment émise, selon laquelle »il n'y a pas 
d'indice qu'aucun laïc écossais du Moyen Age ait habituellement écrit de 
sa propre main ni confié à l'écrit ses pensées et ses affaires personnelles«.84 

27 Ph. CONTAMINE, Guerre, État et société . . . , op. cit., fig. hors-texte n° 6. En 1449, 
Odin de l'Enfernat, 30 ans, natif de Villiers sur Tollon en la conté de Joigny, depuis 
quinze ans au service de François de Surienne comme page, puis homme d'armes, puis 
son lieutenant à Verneuil, est en mesure de lire les articles qu'on lui soumet, lors d'un 
interrogatoire (Thomas BASIN, op. cit., t. IV, Paris 1859, p. 337). 

28 Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n ° 25% (montre et vue faite à Agen, les 24 et 2$ avril 
1475, de la compagnie d'ordonnance d'Yvon du Fou, chevalier, sénéchal de Poitou, par 
Bertrand d'Alègre, seigneur de Busset, conseiller et chambellan du roi et capitaine de 
son ordonnance, et Jean de Chaumont, notaire et secrétaire du roi: tous deux ont signé 
de noz mains ce présent rolle de monstre et veue et scellé de noz seaulx). 

29 Bibl. Nat., Paris, PO 373, dossier Blosset 8138, nos 16, 19, 22, 23, 25 et 29. Ces 
signatures vont de 1476 à 1497. 

80 Bibl. Nat., Paris, PO 1208, dossier du Fou en Bretagne 27199, nos 8, 10 à 12, 
14 à 17. 

31 Bibl. Nat., Paris, PO 31, dossier d'Alègre ou d'Allègre 648, n°s 21 à 31, 70 à 73. 
32 Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, n<> 86. 
83 »Le pas d'armes du roi Jean«, strophe finale. 
34 B. WEBSTER, Scotland from the Eleventh Century to 1603, Londres 1975, pp. 

217-218. 
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Il est vrai que deux autres capitaines écossais, Robert et Joachim Conyg-
ham - le père et le fils - témoignent de plus d'aisance dans les documents 
qu'ils ont signés.35 Quant à Béraud Stuart, seigneur d'Aubigny, chef de 
guerre et diplomate sous les règnes de Charles VIII et Louis XII, non 
seulement il s'est complètement francisé, mais il n'hésite pas à se faire 
auteur; sa signature, aiguë, fine, déliée, témoigne d'une assez grande pra
tique.36 

Arrivé à un certain niveau de richesse et de responsabilité, tout seigueur, 
par la force des choses, devait signer un grand nombre d'actes: est-ce 
pour cette raison qu'un capitaine du temps de Charles VIII, le bâtard de 
Cardone, dont on sait pourtant qu'il savait au moins tracer les lettres de 
son nom (Bastart de Cardona), recourut à un curieux procédé de xylo
graphie, sorte de griffe comparable à celles dont usent les administrateurs 
contemporains ?37 

Il est frappant de constater que, sur des dizaines d'années parfois, les 
signatures d'un même personnage ne changent pas, ou se modifient très 
lentement, tantôt dans le sens d'une plus grande souplesse, tantôt dans le 
sens d'une nette dégradation: preuve que la signature était franchement 
individualisée et qu'il ne s'agissait pas, pour son auteur, de retracer plus ou 
moins adroitement, un »modèle« que lui aurait présenté un scribe, au 
moment même d'apposer sa marque. Ainsi le montrent, par exemple, les 
signatures d'Aymar de Poisieu (Cadorat) (pi. III, fig. 4 et 5), Geoffroy de 
Couvran,38 Jean de Bueil,39 Louis de Graville,40 Jean de Daillon.41 

Le libellé des signatures est variable: tantôt nom et surnom, en toutes 
lettres (Loys de Luxembourg, André de Laval, Guillebert de la Fayete, 
Guiot Pot, Jaques Maucbevalier);*2 tantôt le nom seul (Tristan, pour 

35 Bibl. Nat., Paris, PO 838, dossier de Conigan 18799, n»s 10 à 12 (signatures allant 
de 1449 à 1470); Clair. 221, n° 76. 

36 Ph. CONTAMINE, The War Literature of the Late Middle Ages: the Treatises of 
Robert de Balsac and Béraud Stuart, Lord of Aubigny, dans War, Literature and Po-
litics in the Late Middle Ages, éd. C. T. ALLMAND, Liverpool 1976, pp. 102-121. 

37 Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société . . . , op. cit., fig. hors-texte n° 6. Est-ce 
le même procédé que dénonce Louis, duc d'Orléans, dans ses lettres de janvier 1485, 
où il accuse Anne de Beaujeu de disposer de la signature de son frère Charles VIII 
par le moyen d'un signe fait en moule. (J. LINIGER, Philippe de Commynes, Paris 1978, 
P- 255)? 

38 Bibl. Nat., Paris, PO 919, dossier Couvran 20229, nos n à 15 (1452 à 1478). 
39 Bibl. Nat., Paris, P O 549, dossier Bueil, nos 109 à 146 (1449 à 1461); fr. 20428, 

f .87. 
40 Bibl. Nat., Paris, P O 1404, dossier Graville 31573, n°s 6, 9 et 10 (1491 à 1516). 
41 Bibl. Nat., Paris, P O 960, dossier de Daillon 21189, nos 4, 14, 15, 18, 19 et 22 

(de 1444 à 1479). 
42 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n° 267 

(1475); André de Laval, maréchal de Lohéac: ibid., n° 269 (1475); Gilbert de la 
Fayette: ibid., n° 280 (1475); Guyot Pot: ibid., n° 277 (1475); Jacques Mauchevalier: 
ibid., n° 278 (1475). Naturellement, les abréviations paléographiques courantes sont 
aussi employées pour les signatures (ainsi pour Louis de Luxembourg et Jacques Mau
chevalier). 
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Tristan PHermite, Joachim, pour Joachim Rouaut, Brandelis, pour Bran-
delis de Champagne);43 tantôt le sobriquet (Cadorat), ou la fonction 
(L'amiral, pour le bâtard de Bourbon, amiral de France),44 ou l'initiale du 
nom, suivi du surnom (T. de Lenoncourt, pour Thierry de Lenoncourt, 
Y. du Fou, pour Yves du Fou);45 tantôt le nom patronymique seul (D'Am-
boyze, pour Charles d'Amboise, comte de Brienne, seigneur de Chau-
mont),46 tantôt le nom de la seigneurie principale {Craon, pour Georges 
de la Trémoille, sire de Craon).47 

A voir le tracé de bien des signatures, on ressent l'impression que les 
nobles qui les écrivaient y faisaient passer quelque chose de l'orgueil qu'ils 
éprouvaient pour leur nom et leur race. 

Des indices suggèrent que nombre de ces chefs de guerre n'étaient pas 
seulement capables de signer. Antoine Hermentier, capitaine de gens 
d'armes et de trait sous Charles VII, fait précéder sa signature de ces 
mots: Manu propria.48 Jean de Bueil, dans une lettre adressée à Louis XI, 
tient à ajouter quelques mots de sa main: Voutre très unble et très obéis
sant suget et serviteur.49 Georges de la Trémoille, sire de Craon, com
mença par signer George de la Trémoille, avant d'adopter la forme Craon. 
Il fait souvent précéder son nom par la formule Le vostre. Et surtout on a 
conservé de lui au moins une lettre entièrement autographe.50 De même 
pour son neveu Louis de la Trémoille, le »chevalier sans reproche« (pi. IV, 
fig. 6). De même pour Pierre de Brézé,51 Antoine du Lau,52 Robert de 
Balsac (pi. V, fig. 7). 

A un degré supérieur, des nobles de rang divers, qui eurent, parmi bien 
d'autres activités, des responsabilités militaires, eurent leur librairie, plus 
ou moins fournie. Le sire de Craon possédait au moins un Lucain.53 Des 
inventaires de ces librairies se sont parfois conservés.54 Mais aussi des 
manuscrits: la Bibliothèque Nationale, à Paris, possède ainsi des œuvres 
ayant appartenu à Jean Blosset, seigneur de Saint-Pierre, Tanguy du 
Châtel, vicomte de la Bellière, Antoine de Chourses, Yves du Fou et même 
Tristan l'Hermite, dont on a vu pourtant que la signature était franche-

43 Tristan l'Hermite: pi. II, fig. 3; Joachim Rouaut: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, 
n» 275; Brandelis de Champagne: Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, n° 93. 

44 Bibl. Nat., Paris, fr. 20428, f. 35, 53 et 54. 
45 Lenoncourt: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n ° 2^8. Pour Yves du Fou, supra, n. 30. 
46 Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, no 79. Hue d'Amboise, seigneur d'Aubijoux, signe 

H. d'Amboyze (ibid., n« 83). 
47 Infra, n. 50. 
48 Bibl. Nat., Paris, PO 1516, dossier Hermentier 34399, n°s 3 et 4. 
49 Bibl. Nat., Paris, fr. 20428, f. 87. 
50 Ph. CONTAMINE, Un serviteur de Louis XI dans sa lutte contre Charles le Témé

raire: Georges de la Trémoille, sire de Craon (vers 1437-1481), dans Annuaire-Bulletin 
de la Société de l'histoire de France, 1976-1977, pp. 63-80. 

51 Bibl. Nat., fr. 20428, f. 18-20. 
52 Ibid., f. 45. 
53 L. de LA TRÉMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, t. II, Louis I, Louis II, 

Jean et Jacques 1431-1525, Nantes 1892, p. 45. 
54 Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société . . . , op. cit., p. 443. 
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ment rudimentaire.55 Tout chevalier de FOrdre de Saint-Michel avait son 
propre exemplaire des statuts, dont un certain nombre sont parvenus 
jusqu'à nous.56 

Des chefs de guerre, enfin, se firent écrivains, seuls ou avec l'assistance 
d'un ou plusieurs clercs: pour ne citer ici que des capitaines de l'ordon
nance du roi dans la seconde moitié du XVe siècle, ce fut le cas de Jean de 
Bueil et de Robert de Balsac.57 

Ces quelques exemples et points de repère sur l'instruction des gens de 
guerre au niveau de l'encadrement ne peuvent que s'intégrer dans une 
enquête plus vaste, concernant la culture nobiliaire, puisqu'aussi bien la 
grande majorité des responsables militaires étaient des nobles.58 Relevons 
toutefois le cas d'Etienne Makanam, issu d'une famille de marchands 
d'origine anglaise, qui se fixa en Bordelais et fut anoblie au cours du XVe 

siècle: Etienne, qualifié d'écuyer, fut comptable ou connétable de Bor
deaux, mais aussi maire de Bayonne, capitaine de La Réole, il commanda 
à des garnisons, inspecta des gens de guerre; il est remarquable que ce 
personnage, titulaire d'offices »civils« et demeuré partie prenante à 
diverses opérations commerciales, avait une signature plus proche de cel
le d'un notaire que de celle d'un soudard. 

Eloignés de chez eux, les gens de guerre étaient en mesure de corres
pondre avec leurs parents et leurs relations: on a conservé, datant de la 

55 L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, t. III, Paris 
1881, pp. 341, 355, 367 et 420. Quarante-trois manuscrits ayant appartenu à Antoine 
de Chourses et à sa femme Catherine de Coëtivy sont également conservés à la Biblio
thèque du Musée Condé, à Chantilly (Inventaire, t. I, Paris 1900, pp. XI-XVIII). 
Voir aussi L. DE LA TRÉMOILLE, Prigent de Coëtivy, amiral et bibliophile, Paris, 1906. 
Livre d'heures ayant appartenu à un homme d'armes, Menaud de la Salle: Bibl. Mun. 
Reims, ms. 359. 

56 Ph. CONTAMINE, Sur l'ordre de Saint-Michel au temps de Louis XI et de Charles 
VIII, dans Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1976, pp. 212-236. 
De même, Charles le Téméraire remettait à chaque capitaine de son armée un exem
plaire de ses ordonnances militaires (exemplaire destiné à Loys Taylant, capitaine de C 
lances: Bibl. Nat., Paris, fr. 23963). 

57 Jean de BUEIL, Le Jouvencel, éd. C. FAVRE et L. LECESTRE, 2 vol., Paris, 1887 et 
1889. Pour Robert de Balsac, supra, n. 36. 

58 Sur la culture nobiliaire à la fin du Moyen Age, voir, entre autres, W. PARAVICINI, 
Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl 
dem Kühnen, Bonn 1975, p. 90, n. 22, qui fournit une bibliographie. Voir aussi les 
remarques de M. JONES, dans son art. L'enseignement en Bretagne à la fin du Moyen 
Age: quelques terrains de recherche, dans Mémoires de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Bretagne, 53 (1975-1976), pp. 33—49' »H y avait certainement beaucoup de 
petits seigneurs qui savaient suffisamment lire et écrire pour être capables Je signer 
d'une main ferme et sûre leur déclaration de soutien à Jean V en 1437«. Le même auteur 
ajoute: »Une analyse plus serrée de ces déclarations et de documents semblables, mon
tres, contrôles, quittances, lettres de féauté et d'alliance (on en trouve beaucoup à la 
fin du Moyen Age) pourrait même révéler quelques variations régionales à l'intérieur 
même du duché quant aux niveaux de lecture et d'écriture«. Pour l'époque antérieure, 
cf. R. V. TURNER, The miles literatus in Twelfth- and Thirteenth-Century England: 
how rare a phenomenon?, dans The American Historical Review, 83 (1978), pp. 
928-945. 
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fin du XVe siècle, une lettre adressée à Lyonet d'Oreilhe par André de 
Chauvigny; celui-ci a certes dicté sa lettre à un professionnel de l'écriture, 
mais il l a signée de ses nom et surnom, et y a même ajouté, en souscrip
tion autographe: Vostre frère d'armes.59 En 1494, des hommes de Ludovic 
Sforza, duc de Milan, interceptèrent un paquet de lettres privées que les 
Français participant au voyage de Naples avaient rédigées à l'intention de 
leur famille ou de leurs amis; si, parmi cette centaine de lettres, conservées 
aujourd'hui à l'Archivio di Stato de Milan, certaines ont été dictées, en 
sorte que seule la signature est autographe, d'autres, à voir la médiocrité de 
l'orthographe, semblent bien avoir été écrites par leurs auteurs; l'une d'el
les, par exemple, attribuable au capitaine Adrien - Adrien de l'Hôpital -
s'offre même le luxe d'ajouter au discours français quelques phrases en 
latin.60 

Il n'est guère possible de savoir dans quelle mesure le degré d'instruc
tion ou d'inculture venait favoriser ou contrecarrer les carrières militaires. 
L'exemple de Poton de Saintrailles suggère qu'un analphabète complet 
pouvait s'élever très haut dans la hiérarchie, mais ne faut-il pas mettre 
cette réussite au compte du profond désordre qui marqua la deuxième 
partie de la guerre de Cent ans? Il semble bien que la situation se soit 
nettement améliorée après 1450. Le pouvoir, d'autre part, était en mesure 
de se montrer plus exigeant. Un noble de rang moyen qui désirait faire 
carrière dans l'armée permanente, devenir lieutenant ou capitaine d'une 
compagnie d'ordonnance, diminuait singulièrement ses chances s'il affi
chait une ignorance crasse. Il n'est pas impossible que vers 1475-1480 les 
quelques dizaines - ou centaines - d'officiers, au sens moderne du mot, 
que Louis XI employait pour encadrer son armée et défendre les places 
fortes du royaume, étaient à peu près tous capables d'entrer directement 
en contact avec un document écrit et avaient, vis-à-vis de l'écriture, une 
familiarité, une aisance comparable à celle de bien des marchands. 

59 J. HUBERT et J. PIERRE, Lettre familière d'André de Chauvigny, chevalier ber
richon, à son frère d'armes Lyonet d'Oreilhe, dans Revue du Berry et du Centre 1930, 
pp. 66-70. 

60 A. CUTOLO, Nuovi documenti francesi sulla impresa di Carlo VIII, dans Archivio 
storico per le province napoletane, nH« série, 24 (1938), pp. 183-257. Voir, en parti
culier, les lettres de P. de la Guiche (pp. 237-242), d'Adrien de l'Hôpital (pp. 204-209) 
et de l'escuier Bousquin (pp. 196-197). 
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JAMES CAMPBELL 

THE SIGNIFICANCE 
OF THE ANGLO-NORMAN STATE IN THE 

ADMINISTRATIVE HISTORY OF WESTERN EUROPE 

The history of administration on much of the Continent between the 
eighth Century and the thirteenth may be roughly divided into three 
phases. First, the Carolingian, with records indicating that the central 
authority aspired to Organization and control on a large scale. Second, 
an âge of obscurity, when written sources for governmental administra
tion hardly exist, and the temptation to equate lack of documents with 
absence of elaborate government is strong, maybe justifiable. Third, from 
the twelfth Century the darkness begins to lift, and records appear indi
cating the development of administrations of some sophistication, for 
example, the first surviving central financial accounts from Normandy 
(i 180), Flanders (i 187) and France (1202-3). England is différent. There 
are no records from the eighth and ninth centuries corresponding to the 
Carolingian capitularies and formularies. But from the eleventh Century 
there is the incomparable Domesday survey (1086), proving England to 
hâve been a formidably organized state; and the first of our records for a 
twelfth Century »comptabilité centrale«, the Pipe Roll of 1129-30, is 
two générations older than the earliest Continental counterpart. Such 
records make it possible to trace the partial transformation of a state of a 
Carolingian type into one of a twelfth Century type without an interven
ing âge of obscurity. They raise questions which are important, not only 
for England and for the âge in which they were written, but also for other 
countries and periods. 

Nearly the whole of the England which William conquered was di
vided in an orderly way into shires, and the shires into hundreds.1 Almost 
all land was assessed in hides and the like for purposes of taxation and 

1 The shires (counties) of Northumberland, Cumberland, Westmorland, Durham, 
Lancashire and Rutland were created after 1066. Otherwise a map showing the 
English shires as they were until 1974 represents to an astonishing degree the adminis
trative geography of the early eleventh Century, though there was considérable tidying 
of boundaries in the intervening period. Hundreds are more complicated. In some 
shires they remained largely unchanged from the Anglo-Saxon period on, in others they 
were reordered between the Conquest and the thirteenth Century. For a gênerai account 
of hundredal topography see O. F. ANDERSON, The English Hundred Names, Lund 
i934> PP« XL-XL VIL In much of the Danelaw what was elsewhere called a hundred 
was called a wapentake. 



n 8 James Campbell 

service.2 Regulär sub-division into units of local government and a near-
universal System of assessment were of fundamental importance. That the 
country was divided into shires, each under a royal officiai, the sheriff, 
gave a degree of gênerai control and made uniformity in administrative 
action possible. The System of assessment enabled kings to levy taxes on 
the country as a whole, sometimes at very high rates.3 It was also used by 
the Anglo-Saxons to provide military and naval service; and its use to 
raise troops continued in the early Anglo-Norman period.4 England was 
so organized as to give its eleventh Century rulers powers which others 
lacked. 

The assessment Systems which were so important in the eleventh Cen
tury had a very long history. They appear in the late seventh Century, 
as soon as there are charters to provide descriptions of land. Of some 
thirty five charters with any claim to authenticity granting land before 
700, ail but two describe it in terms of some Latin équivalent of the hide 
(in Kent, sulung). That the hidages of early grants are commonly in 
round numbers makes it implausible that they are other than fiscal assess-
ments. That some are of scattered pièces of land, each with an assessment, 
like the Sussex charter giving 38 cassati, made up of estâtes of 12, 10, 11, 
2 and 3, suggests a detailed assessment comparable to that of Domesday.5 

In a f ew instances it is possible to show that an estate had the same hidage 
in the eighth Century and in Domesday.6 This strengthens the case, if it 
needs strengthening, for the later Systems of assessment having been in a 
continuous Une of development from the earlier. To consider the long 
history of such Systems in early England is to be reminded of how much 
of Dark Age government may hâve had its origins in very old Systems 

2 The best gênerai account of the assessment system is still F. W. MAITLAND, Domes
day Book and Beyond, Cambridge 1897; reprinted London i960, Essay III . For more 
récent work see n. 9 below. In much of the Danelaw the carucate was the unit, not the 
hide. 

3 The first clear référence to such a tax is in the D version of the Anglo-Saxon 
Chronicle's annal relating to 1051, stating that in that year the heregeld was abolished 
in the thirty-ninth year after its institution, Two of the Anglo-Saxon Chronicles Parallel, 
ed. C. PLUMMER and J. EARLE, Oxford 1892, I, p. 173; but it is generally and very 
plausibly supposed to go back at least to Ethelred IFs payments to the Danes, F. M. 
STENTON, Anglo-Saxon England, 3rd éd. Oxford 1971, p. 644. It was levied on at least 
four occasions by William I, in 1083 at the high rate of 61- on the hide (STENTON, loc. 
cit.) and it is suggested, on the basis on a Domesday référence, that it had become annual 
by the Conqueror's last years, as it certainly was by Henry Fs time, V. H . GALBRAITH, 
The Making of Domesday Book, Oxford 1961, p. 42, cf. n. 42 below. 

4 C. Warren HOLLISTER, Anglo-Saxon Military Institutions, Oxford 1962, Chapters 
I I I -VI , and his The Military Organisation of Norman England, Oxford 1965, Chap-
ter VIII . 

5 W. de Gray BIRCH, Cartularium Saxonicum, 3 vols, and index, London 1885-99, 
no. 78; P. H . SAWYER, Anglo-Saxon Charters. An Annotated List and Bibliography, 
London 1968, no. 45. 

6 F. M. STENTON, Latin Charters of the Anglo-Saxon Period, Oxford 1955, p . 
74, n. 1. 
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of social organisation, and that some of the history of médiéval adminis
tration may Stretch back into the prehistoric past.7 

Assessment Systems in Anglo-Saxon England were old, but not un-
changing. On the contrary, their récurrent reordering and flexible use 
were very important to the State. For example, the organisation of the 
fortress System in late ninth and early tenth Century Wessex must hâve 
required extensive redeployment of hidage assessments to produce the 
scheme set out in the Burghal Hidage, which we hâve évidence to show 
not to hâve been merely a parchment plan.8 The création of the shires and 
hundreds of the Midlands, with their assessments in neat multiples of ioo 
and 1200 hides was a tenth Century feat. In some areas we hâve évidence 
for orderly and complex reassessments between the tenth Century and 
1086, while the Domesday survey itself was probably intended towards a 
gênerai reassessment.9 The local variations in the patterns of hidages etc. 
which Domesday reveals, and the way in which one pattern can some-
times be traced overlying another are indications of the long history of 
Systems of assessment and of successive changes in them. 

What kind of central administration, with what records, went with ail 
this? The Domesday survey must hâve stood in a tradition familiär with 
surveys on a significant scale and in some way connected with that of 
Carolingian government.10 Récent work has shown that before Domesday 

7 J. CAMPBELL, review of J. MORRIS, The Age of Arthur, in Studia Hibernica 15 
(1975), PP- 181-5. 

8 The Burghal Hidage probably dates from 914-18 and lists 30 of the burhs (for-
tified places) of Wessex and 3 of those of Mercia together with the hidages attributed 
to each for its maintenance and defence. A feature of special importance is the formula 
given at the end of the text indicating the basis of the hidage allocation. There were 
to be four men for each pole (5V2 yds) of rampart and each hide was to pro vide one 
man. Thus it is possible to calculate from the hidages what the perimeter of each forti
fication was deemed to be. Investigation of the sites concerned has shown that in a 
considérable number of cases there was a fairly, sometimes a very, close correspondence 
between what is implied by the Hidage and what is found on the ground. The most 
striking case is that of Winchester, where the perimeter implied by the Hidage is 
9,900 ft., the real perimeter of the fortifications 9,954 ft. See especially, David HILL, 
The Burghal Hidage: the Establishment of a Text, Médiéval Archaeology 13 (1969), 
pp. 84-92 and his The Origins of the Saxon Towns, in The South Saxons, éd. P. Brandon, 
London and Chichester 1978, pp. 174-89, esp. 182-87; C. A. Ralegh RADFORD, Late 
Pre-Conquest Boroughs and their Defences, ibid. 14 (1970), pp. 83-103; and M. BIDDLE, 
Towns, in The Archaeology of Anglo-Saxon England, ed. D. M. WILSON, London 1976, 
esp. pp. 126-34. 

9 Cyril H A R T , The Hidation of Northamptonshire, Leicester 1970, is the most im
portant récent study of late Anglo-Saxon assessment. Even if not all his conclusions 
are accepted the évidence for the regularities of the System and in the ways it was 
modified are inescapable, see e. g. Tables VII and VIII (pp. 38 and 41). The suggestions 
of W. J. CORBETT, The Tribal Hidage, Trans. Royal Hist. Soc. new ser., 14 (1900), 
pp. 208-30, on tenth and early eleventh Century assessment and its relation to hundreds 
remain important. For Domesday, S. P. J. HARVEY, Domesday Book and Anglo-Norman 
Governance, Trans. Royal Hist. Soc. 5th ser. 25 (1975), pp. 175-93. 

10 J. CAMPBELL, Observations on English Government from the Tenth to the Twelfth 
Century, Trans. Royal Hist. Soc. 5th ser., 25 (1975), esp. pp. 48-51. I should hâve 
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the central authority had hidage lists, some of them arranged, like Domes-
day, on a tenurial basis, records of the farms of royal demesne, and of 
what was due from boroughs.11 Some of thèse records went back to the 
Confessor's reign; for example a surviving survey of the royal property 
in Winchester of c. I I I O is almost certainly based on a similar written 
survey of c. 1057.12 Of particular importance are the >Geld Rolls< pre-
served in the Exon Domesday. These are the record of an inquest into the 
payment of a geld (whether in 1084 or 1086 is disputed) in the five South 
Western counties.13 They are related to, but distinct from, the Domesday 
survey, and show that it was not unique as a large-scale fiscal inquiry. 
Among much eise of interest they indicate that the writing of accounts 
probably accompanied the collection of geld, for the collectors for Somer
set were allowed a déduction for the cost of a scribe.14 That the Wiltshire 
record exists in three slightly differing versions is an indication of how 
much »paper-work« could be associated with such an inquiry.15 One 
other comparable record survives. The Northamptonshire Geld Roll, of 
some date between the Conquest and 1083, is probably a summary of the 
resuit of a somewhat similar inquest. That it is in English is suggestive 
that the making of such records went back before 1066.16 

The question arises of h o w f a r back it went. We hâve three hidage 
lists from before the reign of Edward the Confessor: the Tribal Hidage 
(seventh or eighth Century),17 the Burghal Hidage (early tenth Century)18 

and the County Hidage (tenth Century).19 There is no means of telling 
whether they are the chance survivais from many such or rather abnormal, 
even eccentric, productions.20 It is not bizarre, though one can well see 

observed on p. 49 that a letter of Bishop Denewulf of Winchester of 900/909 looks as 
if it may draw on a written list of the stock etc. on an estate, BIRCH, Cartularium, 
as at n. 5, nos. 618, 619, SAWYER, Anglo-Saxon Charters, as at n. 5, no. 1444. 

11 S. P. J. HARVEY, at at n. 9; and her Domesday Book and its Predecessors, Eng. 
Hist. Rev. 86 (1971)» PP- 753~73-

1 2 F. BARLOW in F. BARLOW, M. BIDDLE, O. von FEILITZEN and D. J. KEENE, Win
chester in the Early Middle Ages: an Edition and Discussion of the Winton Domesday 
(Winchester Studies, I), Oxford 1976, pp. 9-10, cf. S. P. J. HARVEY in Médiéval 
Settlement, ed. P. SAWYER, London 1976, pp. 196-7. 

14 For thèse see especially R. Welldon FINN, The Liber Exoniensis, London 1964, 
Chapter VI and GALBRAITH, The Making of Domesday Book, as at n. 3, pp. 87-101, 
223-30. 

14 Domesday Book, IV (Additamenta), éd. H. ELLIS, London 1816, f. 526. 
15 R. R. DARLINGTON in Victoria County History of Wiltshire, éd. R. B. PUGH and 

E. CRITTALL, II, London 1955, p. 171. 
18 A. J. ROBERTSON, Anglo-Saxon Charters, Cambridge 1956, pp. 230-36, 481-84, 

cf. HART, as at n. 9, pp. 16-21. 
17 W. DAVIES and H. VIERCK, The Contexts of the Tribal Hidage: Social Aggregates 

and Settlement Patterns, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974), pp. 223-93, refer to 
most of the previous literature. 

18 See n. 16 above. 
19 HART, as at n. 9, though his précise dating (pp. 45-46) is disputable. 
20 The private administrative documents of the late Anglo-Saxon period are diverse, 

though not numerous, and suggest the fairly extensive use of writing for administrative 
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why it is unusual, to entertain the supposition that the extensive use of 
written record for administrative purposes went back at least as far as 
the eighth Century. Perhaps Anglo-Saxon government in the eighth and 
ninth centuries differed from Carolingian not so much in the extent to 
which it used writing as in the kind of record which has survived. (It is 
worth remembering that we only know that Offa issued a law code be-
cause Alfred mentions having used it.)21 On the other hand, the older 
assessment Systems are seen to be, the more it is necessary to admit that 
quite elaborate administration is possible without written records; as 
indeed it was in some African states as Europeans found them.22 

The problem of origins is equally difficult for the central accounting 
System. The Pipe Roll of 1129-30 shows an elaborate System already 
established. One important part of this, the System of reckoning, using a 
squared cloth as a kind of abacus, which gave the Exchequer its name, 
was probably of fairly récent origin.23 Yet Round showed in 1899 that 
some important éléments in the financial System of Henry F s reign went 
back to the time of Edward the Confessor and that there were grounds 
for suspecting that others did so as well. It is certain that the elaborate 
procédure of »blanching« is older than the Conquest, that there is »a 
distinct allusion to the >terrae datae< System« in Domesday, and that the 
commutation of firma unius diei and the like were already far advanced 
under the Confessor. »There are hints, if not actual évidence« that the 
sheriff s farm was »more or less in existence«.24 Other suggestive détails 
hâve been gleaned from Domesday by other scholars, in particular by 
Tait and Morris.25 It is clear that Edward's income was to a large extent 
in cash. A wide range of royal revenues, both from estâtes and other 
sources, were farmed for fixed sums and arrangements were made to 

purposes at least by the church, CAMPBELL, Observations on English Government, as 
at n. 10, p. 42. 

21 F. LIEBERMANN, Die Gesetze der Angelsachsen, 3 vols., Halle 1903-16,1, p. 47. 
22 E. g. L. MAIR, Primitive Government, Harmondsworth 1962, esp. Chapter VII. 

For observations on the possibilities of oral accounting, P. D. A. HARVEY, Manorial 
Records of Cuxham c. 1200-1359, London 1976, p. 15. It is noteworthy, however, that 
not only does the Tribal Hidage (cf. n. 17 above) quite likely go back to the seventh 
Century but it has also recently been shown that a written assessment of ship-service 
from elsewhere in Britain, Dalriada, may well be equally old, J. BANNERMAN, Studies 
in the History of Dalriada, Edinburgh 1974, pp. 132-56. 

28 R. L. POOLE, The Exchequer in the Twelfth Century, Oxford 1912, Chapter III; 
C. H. HASKINS, The Abacus and the King's Curia, Eng. Hist. Rev. 27 (1912), pp. 101-6 
where he shows that the technique might hâve been available in the reign of the Con-
queror. The interest shown in the abacus from the tenth Century (for which see G. R. 
Evans, Difficillima et ardua, Theory and Practice in Treatises on the Abacus, Journ. 
Médiéval Hist. 3 (1977) pp. 21-38) almost certainly had importance for administration; 
the early twelfth Century tract on the subject by Turchill is of special interest since 
it was written with English royal financial administration in mind, Poole, pp. 48-50. 

24 J. H. ROUND, The Origins of the Exchequer, in The Commune of London and 
Other Studies, Westminster 1899, PP- 62-96, esp. pp. 65-74. 

25 W. A. MORRIS, The Médiéval English Sheriff, Manchester 1927, pp. 28-34, 
62-70; J. TAIT, The Médiéval English Borough, Manchester 1936, pp. 140-54. 
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reduce farms to take account of the aliénation of lands or the incurring of 
expenditure on the king's behalf.26 It is not clear that farms were Conso
lidated in the farm of the shire rendered by the sheriff to the extent that 
they were under Henry I but even if the sheriff s »did not as y et manage 
the farming System within their respective shires, they were very impor
tant in that System«;27 and to the extent to which farms were not con-
centrated in the hands of the sheriffs Edward would hâve had more fi-
nancial agents to deal with than did Henry. The complexity of the royal 
finances as revealed by Domesday is such that if Edward the Confessor 
did not hâve some fairly good System of accounting using written record, 
he must hâve had chamberlains with singularly good memories. The bal
ance of the évidence is that he did hâve some such System, though too 
much is unknown to permit a more précise statement. Hère too the ques
tion arises of how far back the origins of such a System go. The problem 
is even more acute than that of when the use of written surveys and lists 
of what was due to the king begins. There is no English évidence for the 
keeping of accounts before the eleventh Century, though there is some 
from the Carolingian period (even, perhaps, earlier) on the Continent.28 

One very important élément in the accounting System revealed in the 
first Pipe Roll could hâve been of great antiquity, the use of tallies. 
A tally is a pièce of wood, eut with notches to indicate sums of money 
or quantities of commodities and then so split as to leave both parties 
to a transaction with a verif iable record. It thus provides a means whereby 
transactions involving numbers can be recorded and authenticated in a 
manner decipherable by the illiterate. When their use begins is not, 
apparently, known; if it extends back into the Dark Ages this could hâve 
important implications for early fiscal administration. Richard fitz Nigel 
interestingly says that the original name for the Exchequer was the 
Tallies.29 

If it is hard to be sure how much of the financial administration re-

2 6 ROUND, as at n. 24, p . 73; MORRIS, as at n. 25, p . 30. 
27 MORRIS, as at n. 25, p. 29. The interesting suggestions on the sheriffs farm made 

by R. W. SOUTHERN, The Place of Henry I in English History, Proc. Brit. Acad. 48 
(1962), pp. 157-69, he has now withdrawn, see his Médiéval Humanism and Other 
Studies, Oxford 1970, p. V. It is expected that the publication of Miss J. Aveyard 
(now Mrs Green)'s Oxford D. Phil. thesis on the administration of Henry I will add 
much to knowledge of thèse matters. 

28 A. TAUTSCHER, Betriebsführung und Buchhaltung in den karolingischen Königs
gütern nach dem Capitulare de Villis, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschafts
geschichte 61 (1974) pp. 1-28; P. GASNAULT, Documents financiers de Saint Martin 
de Tours de l'Epoque Mérovingienne, Journal des Savants (1970), pp. 82-93. 

29 H . JENKINSON, Médiéval Tallies, Public and Private, Archaeologia 74 (1923-4), 
pp. 280-351; D. OSCHINSKY, Walter of Henley and Other Treatises on Estate Manage
ment and Accounting, Oxford 1971, pp. 212-34. Cf. Regesta Anglo-Normannorum, II 
(1100-1135), ed. C. JOHNSON and H . A. CRONNE, Oxford 1956, n. 1490, a charter of 
Henry I freeing a monastery from a rent quatuor solidi ... ponantur in tallia mea et 
ipsi inde sint quieti. Dialogus de Scaccario, ed. C. JOHNSON, London 1950, p . 7. 
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vealed in the first Pipe Roll had been introduced in the Anglo-Norman 
period it is easier to observe development in the central writing-office. 
Dr Chaplais has shown that throughout the Anglo-Saxon period royal 
charters (and even some, not impossibly ail, of the sealed writs) were 
written by beneficiaries or by monastic scriptoria working for the king.30 

There is little doubt that substantial development had taken place by the 
reign of Henry I. Henry had a chancellor. (It is certain that the office 
existed early in this father's reign but if, as is just possible, it is older, it is 
not much older.) He had a number of clerks writing for him. The hands 
of some of thèse have been identified and it seems that four or more were 
sometimes employed at the same time.81 This development can fairly be 
associated with the great increase from his reign in the number of surviv
ing documents written for the king, though before too much is made of 
this a closer analysis of the déterminants of survival than is so far avail-
able is required.82 

The vast majority of documents issued for the king to survive from be
fore the thirteenth Century relate to the ownership of lands and rigths. 
Those of other kinds, communicating information and instructions, can be 
more important in administration, and may have been much more nume-
rous. It is demonstrable that a large number of thèse were issued in the 
twelfth Century and have been lost. The Pipe Roll of 1129—30 contains ré
férences to over three hundred brevia, of which none survive. There is a 
great increase in the number of surviving royal letters, not relating to land 
or rights, after 1199, when first letters close are enrolled. It is difficult to 
avoid Dr Bishop's conclusion, that the number of such documents written 
in the twelfth Century and since lost must have been »immense«.33 It 
could well be that more such letters were written at the same time as 
that from which we have more documents of types which do survive. 
The nature of the handwriting of some of Henry Ps clerks has suggested 
to experts that it was that of men who were kept busily employed. It 

30 Pierre CHAPLAIS, The Origin and Authenticity of the Royal Anglo-Saxon Di-
ploma, Journ. Soc. of Archivists III. 2 (Oct. 1965), pp. 48-61 and The Anglo-Saxon 
Chancery: from the Diploma to the Writ, ibid. III. 4 (Oct. 1966), pp. 160-76. For an 
interesting argument that from the tenth Century the Anglo-Saxon kings kept copies 
of charters issued for them, C. HART, The Codex Wintoniensis and the King's Ha-
ligdom, in Land, Church and People. Essays Presented to H. P. R. Finberg, ed. J. 
THIRSK, Reading 1970, pp. 7-38. 

81 T. A. M. BISHOP, Scriptores Régis, Oxford 1961, pp. 30-31. H. A. CRONNE, The 
Reign of Stephen, 1135-54. Anarchy in England, London 1970, adds valuable infor
mation and warnings and apparently holds (p. 217) that at least six clerks were 
writing for the king at the end of Henry's reign and the beginning of Stephen's. 

32 A rough count indicates that the annual average of acts issued of which texts 
survive for the kings of England is as follows: Ethelred II 3; Cnut 2; Edward the Con-
fessor 5; William I 8; William II 13; Henry I 39; Stephen 37. These figures are 
rounded to the nearest unit exclude documents issued for Continental beneficiaries for 
Continental lands and do not include Matilda's charters. 

83 BISHOP, Scriptores Régis, as at n. 31, pp. 32-33. 
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is possible that Henry could have kept clerks busy simply in writing 
charters which recorded his giving things away, but it seems unlikely.34 

The likelihood that documents, other than those which were in some 
sense title deeds, had a poor chance of survival does not raise problems 
for the twelfth Century alone. It is known that the Anglo-Saxons used 
letters, not necessarily sealed, for administrative purposes from the ninth 
Century at the latest. The relatively small number of writs surviving from 
the eleventh Century Anglo-Saxon kings all relate to ownership. This may 
be why they were preserved; they may be the atypical survivors of a 
much larger number, most of which dealt with more ephemeral matters 
of business.35 The twelfth Century évidence is sufficient to show the 
extent to which such letters can be lost. There is thus a possibility that 
government in the eleventh Century, or even earlier, involved the fairly 
extensive use of administrative letters. 

There are broadly analogous problems even in regard to judicial ad
ministration. It is certain that extensive developments in this took place 
in the twelfth Century. Their extent is matched, though not disproved, by 
that of our ignorance of how the legal System actually worked before 
Henry IFs time. Consider two points at which legal and financial ad
ministration meet. The Pipe Roll of 1129-30 shows that Henry I got 
much of his income from selling justice, or selling judicial procédures. 
There are no means of telling how far William I, or Edward the Confessor 
did the same thing, or, if so, how the relevant payments were made and 
accounted for. Similarly, there is évidence in Domesday Book indicating 
that, while fines for lesser offences were farmed, those for major offences 
were extra firmas*6 Again, we do not know what procédures and records 
were involved. 

The nearest approach which a certain philosopher ever made to a 
positive Statement was to say: »Not but what it may not have been, 
perhaps it was.« To consider, as by implication in this paper, such ques
tions as »How detailed a record, if any, did Off a have of hidage assess-
ments?«, or »What System of written accounting, if any, did Cnut have 

84 Ibid. p. 13; though note that the surviving Pipe Roll of Henry I is in the hand 
of a scribe who also wrote royal charters, ibid. p. 28. A specially important kind of docu
ment which may have had a poor chance of survival is that of writs embodying what 
is in effect législation, widely circulated. Four such, apart from Henry Ps coronation 
charter, survive from the Anglo-Norman period. There is évidence to suggest that 
there were others. It could be that there were many such. It could even be that the 
absence of law »codes« after Cnut is attributable to législations having been promulgated 
thereafter in writ form, as in the well-known writs of Henry I on the coinage and on 
courts, whose manuscript tradition suggests how easily other such could have been lost. 
See A. J. ROBERTSON, The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I, 
Cambridge 1925, pp. 232-4, 235-7, 284-5, 285-6, anc* 2 27~8; H. G. RICHARDSON and 
G. O. SAYLES, Law and Legislation from ^Ethelbert to Magna Carta, Edinburgh 1966, 
PP- 30-33-

35 Journ. Soc. of Archivists, III. 4 (as at n. 30), p. 170. 
86 MORRIS, The Médiéval English Sheriff, as at n. 25, p. 30. 
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when he collected his heregeld?« is to sympathise with this agony. Such 
questions verge on the perverse, in so far as they are largely unanswer-
able; but they are real questions, and if they are unanswerable, that is an 
important fact, showing how little we know, or can know, of early admi
nistration. The Anglo-Norman administrative records compel such ques
tions, because they demonstrate how much in administration can escape 
notice altogether if sources of the right kind do not happen to survive. If 
the Domesday survey had not been made, or had not survived, we should 
hâve no idea that William's government was capable of such a feat, not 
to speak of much eise about English government for which Domesday is 
the only, but incontrovertible, évidence - for example that éléments in 
the accounting System revealed in the first Pipe Roll go back to the time 
of the Conquest. Similarly, were it not for the survival of the twelfth 
Century Exchequer records it would be impossible to know the scale and 
complexity of Henry Fs System of account and audit. No contemporary 
chronicle mentions the Exchequer or anything about the accounting 
System. A handful of charters would enable one to pièce together that 
there was something called the Exchequer, whose barons appear once 
with judicial powers, that rolls and tallies were used in relation to royal 
accounts, and that devices existed for making allowance to an accountant 
for money which he would owe had not the king given it away; that is 
ail.37 In short, negative arguments about early médiéval administration 
must be held suspect if dépend on the silence of sources of the type which 
commonly survive.38 

It would be absurd to be so Pyrrhonian as to question that there were 
important changes between the tenth Century and the twelfth. It is 
prudent to retain a very open mind on what may hâve existed and yet be 
entirely hidden; it is imprudent to be dogmatic about the génération or 
scale of any particular change; even the broadest généralisations may be 
hazardous. I hazard the généralisations which follow. In the earlier part 
of the period the English State depended heavily on regularity in divisions 
of local government and in assessment Systems. It displayed great power 
in ordering, reordering and exploiting thèse, more power than its mé
diéval successor had. The central authority dealt with areas as much as 
with individuals. Tax and service were levied by shires and by hundreds. 
When assessments were altered it could be for a whole area; the assess-

87 POOLE, The Exchequer . . . , as at n. 23, pp. 37-41, Regesta ..., as at n. 28, nos. 963, 
1053, I49°» I5I4> 1538» 1741- This handful of références is from some 1500 documents, 
far more than survive for any other king at the time. 

88 A powerful example of the extent to which a source of a kind which does not 
normally survive can provide information and insights not available in those which 
normally do is that of the Hebrew responsa, for which see I. A. AGUS, Urban Civiliza-
tion in Pre-Crusade Europe, 2 vols., Leiden 1966. Consider, for exampie, the light 
cast upon feudal warfare by the révélation that urban merchants dealt, apparently in 
an organised way, in booty, and provided the supplies necessary for sièges, I, pp. 
99-100 (a document of c. 1007), cf. I, p. 325 for loans for the paying of ransoms. 
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ment for a shire or hundred being moved up or clown, changes in what 
was levied on individuals being consequential on the changes made in 
round numbers for large units. Most royal income was probably paid 
according to Systems whereby it was known in advance what it ought to 
be, whether as geld or as farms. It looks like an administrative world in 
which regularity, even rigidity, in, for example, assessment Systems, are 
the counterpart to, and in a sensé necessary because of, the central author-
ity's not having the staff or organisation to deal on any very regulär basis 
with matters of detail, local problems, or individuals of no great consé
quence. Consonant with such an organisation are indications of the use of 
rota Systems. It was on a rota basis that Alfred organized the service of 
his fyrd and of his ministriP The fair (no more than fair) degree of reg
ularity with which some eleventh Century kings adhered to the routine 
of being at Winchester for Easter, Westminster for Whitsun and Glou-
cester for Christmas is another instance, in a gênerai way, of the same 
kind of thing.40 The twelfth Century story that three abbeys provided the 
king's writing-office in rotation is false as it stands but still may well 
bear some correspondence to what actually happened in the tenth Cen
tury.41 

During the twelfth Century the importance of regulär assessment Sys
tems in terms of hides began to décline. Their use for taxation and other 
purposes continued in the earlier twelfth Century; and although Danegeld 
was last levied in 1162 hidage assessments were used for certain kinds of 
levy thereafter and gênerai taxes on a hidage or a similar basis were 
raised between 1194 and 1220. But by Henry IFs reign the Crown had 
corne increasingly to dépend on revenue raised on différent bases; and 
the fiscal significance of hidages, fundamental in the eleventh Century 
had faded completely by the middle of the thirteenth.42 

From the twelfth Century the offices and offices of the central author-
ity were dealing directly with far more individuals than before. The 

39 Two of the Anglo-Saxon Chronicles Parallel, as at n. 3, p. 84; Asser's Life of King 
Alfred, éd. W. H. STEVENSON (new impr. with introduction by D. WHITELOCK), Ox
ford 1950, pp.86-87. 

40 Most recently discussed by M. Biddle in an unpublished, but, I believe, forth-
coming paper, »Seasonal Festivals and Résidence«, read to the Council for British 
Archaeology's conférence on Archaeology and History of the European Town, Oxford, 
April 1975. He showed that a fairly regulär itinerary was maintained by the Norman 
kings, when in England, until 1109. (It was to a degree anticipated under Edward the 
Confessor, but not before). 

41 CHAPLAIS, Journ. Soc. of Archivists III . 4, as at n. 30, pp. 175-6. 
42 For Danegeld in the twelfth Century see e. g. S. PAINTER, Studies in the History of 

the Médiéval English Feudal Barony, Baltimore 1953, pp. 74-79. According to John of 
Worcester, éd. J. R. H. WEAVER, Oxford 1908, p. 34, Henry I abandoned it from 1130 
but it was restored by Stephen. For taxation later in the twelfth Century e. g. M A I T -
LAND, Domesday Book and Beyond (reprint i960), pp. 545-6, J. C. H O L T , Magna Carta, 
Cambridge 1965, pp. 19-42; S. K. MITCHELL, Taxation in Médiéval England, New 
Haven 1951, esp. Chapter III . 
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developments in the legal System whereby more and more business was 
attracted to the central courts or to itinérant justices sent from the centre 
was characteristic of much eise that was happening. To take one well-
known example, as a resuit of the activity of an eyre early in John's 
reign the shériff of Yorkshire was responsible to the Exchequer for recov-
ering about a thousand debts.43 Notwithstanding our ignorance of the 
scale on which the late Anglo-Saxon kings used written instruments the 
évidence for an increase in the amount of writing done for the Crown 
under Henry I is enough strongly to suggest that far more individuals 
received documents of one kind or another from the king in the twelfth 
Century than had been the case earlier. If this was so it must hâve been 
in considérable measure a conséquence of social changes. To take the 
simplest of thèse to quantify, in 1066 there were not more than sixty one 
religious houses in England, but by 1216 there were between 640 and 748, 
every one capable of creating business for the central offices.44 In this and 
other ways it can be seen that not only was the central government or-
ganized in such a way that it could deal directly with more men and 
institutions, there were also more men and institutions whose status and 
knowledge were such that they were capable of dealing directly with the 
central government.45 

There are parallels between developments in royal government and in 
the Organization of great estâtes. In the eleventh Century great estâtes 
were sometimes, perhaps usually, organized in such a way that particular 
parts of the estate provided in rotation what was required throughout 
the year; e. g. the estâtes were divided into thirteen monthly groups or 
fifty-two weekly groups. It was also common in the eleventh and twelfth 
centuries for great landlords to farm out their estâtes, so that they had 
predictable incomes and only a limited number of individuals to deal 
with.46 From the late twelfth Century such estâtes began to be run directly 
by the landlord and his staff, who maintained detailed control by the 
extensive use of written record.47 

43 The Great Roll of the Pipe for the Second Year of King John, ed. D. M. STENTON 
(Pipe Roll Society, vol. L, 1934), p . i n ; cf. JENKINSON, Médiéval Tallies, as at n. 29, 
p. 300 n. 7. 

44 D. KNOWLES and R. N . HADCOCK, Médiéval Religious Houses. England and 
Walses, 2nd ed., Cambridge 1971, p. 494. 

45 The introduction of tenure by knight service of the kind revealed in the twelfth 
Century records may have increased the number of relatively unimportant men who 
had direct dealings with the Crown, since there were a considérable number of such 
among the tenants in chief. 

46 R. W. LENNARD, Rural England 1086-1135, Oxford 1959, Chapter V, esp. pp. 
132-4. 

47 HARVEY, Manorial Records of Cuxham, as at n. 22, pp. 12-34. The introduction 
to this work now provides by far the best introduction to the history and records 
of estate accounting in the period with which it deals. See also OSCHINSKY, Walter of 
Henley, as at n. 28, pp. 212-34. 
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The English évidence for the nature of the State in the Anglo-Norman 
period illuminâtes, and raises important question about, what happened 
on the Continent. First, in regard to Carolingian administration. The 
resemblances between English government in the tenth and eleventh 
centuries and that of the Carolingians earlier are manifold. The Organi
zation of counties and hundreds, the System for raising troops and money, 
that of exacting gênerai oaths and the methods of inquiry and survey all 
bear strong resemblances.48 There are, naturally, significant différences, 
perhaps the most important being that from the tenth Century England 
did not hâve, occasional instances apart, an équivalent of the Carolingian 
comes, in the sensé of a man of high status at the head of an individual 
county.49 Nevertheless the resemblances are so numerous and significant 
that late Anglo-Saxon government may fairly be described as of Caro
lingian type. 

Because late Anglo-Saxon governement is known to have worked effec-
tively its resemblances to that of the Carolingians strengthen the case for 
supposing theirs to have worked effectively in an earlier period. It is un-
derstandable, granted that much of the évidence is more for aspiration 
than exécution, that eminent historians have been inclined to doubt the 
effectiveness of Carolingian government. Professor Perroy went so far as 
to say: »The truth is that local administration was as non existent as cen
tral administration«.50 Even Professor Ganshof was disinclined to believe 
that most of the reports, lists and returns (of which he demonstrated 
many were made) were actually usèd; rather, he thought they were »piled 
up in a confused heap, or vanished completely«.51 Neither of these great 
historians had évidence categorically to prove all their mistrust of Caro
lingian efficiency. There is indeed évidence for inefficiency, impractica-
bility and corruption, but so there is for many other governmental Sys
tems, which nevertheless worked quite well. It is not, I believe, unfair to 
suppose that an important factor in forming certain attitudes to Caro
lingian government has been an instinctive disinclination to take the 
sources at face-value, to accept that administration could have been as 
they show it. 

The posibility that Carolingian administration was effective seems 
greater when the évidence is set beside that from a later period in Eng
land. Consider two examples from the reign of Charles the Bald. In the 
Edict of Pitres Charles required, inter alia, replies to a detailed ques-

48 CAMPBELL, Observations on English Government, as at n. 10, esp. pp. 43-51; 
HOLLISTER, Anglo-Saxon Military Institutions, as at n. 4, pp. 42-43. 

49 H. M. CHADWICK, Studies on Anglo-Saxon Institutions, Cambridge 1905, Chap-
ter 5. 

50 E. PERROY, Carolingian Administration in Early Médiéval Society, ed. S. L. 
THRUPP, New York 1967, p. 146. 

51 F. L. GANSHOF, The Carolingians and the Frankish Monarchy, London 1971, 
p. 134. 
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tionnaire on markets.52 Counts were to list ail markets and to provide by 
proximum placitum nostrum answers to a séries of detailed questions: 
which markets had been founded in his grandfather's time, which in his 
f ather's, which in his own, which by authority, which without, which had 
been moved, and if so by what authority. One takes such a questionnaire 
more seriously when one considers Domesday Book, in which the answers 
to another such, far more extensive, but comparable, are preserved.53 Or 
again, s. a. 869 the annals of St. Bertin record that instructions were given 
that returns should be made of the number of manses held by ecclesiastics, 
by counts, and by the vassals of counts, and that every hundred manses 
were to provide a haistaldum, every thousand an ox-cart etc.54 The return 
of brèves recalls Domesday. The levy of service looks more realistic if one 
compares, for example, that of ship-service by Ethelred II in 1008 »a 
warship from 310 hides and a helmet and corselet from 8 hides«, for the 
English évidence is just good enough to show that Ethelred's order was 
implemented.55 It is the more instructive to compare Charles with Ethel
red, for the English king was hardly less beset by Danes and by dissension 
than the Frank had been. Yet his threatened regime was capable of great 
administrative feats: the collection of Danegeld on a vast scale, the 
implementation of septennial changes in the coinage, important modifi
cations in the fortress-system.56 Elements in the late Carolingian adminis
trative System which, though recognized, tend to be brushed somewhat 
on one side because they did not hâve a future, gather more weight when 
one looks at England, where they did. Most important are levies of taxa
tion to pay Danegeld. These, recorded twelve or thirteen times between 
845 and 926, are mentioned by Professor Ganshof »for the sake of com-
pleteness«, though he regards them as unimportant in relation to royal 

52 Capitularia Regum Francorum, II, éd. A. BORETIUS and V. KRAUSE (Mon. Germ. 
Hist., Legum Sect. II), Hannover 1890, pp. 317-8. 

58 The questionnaire preserved in the Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis is most 
conveniently available in W. STUBBS, Select Charters, 9th ed., Oxford 1901, p. 101. 

5 4 Ed. F. GRAT, J. VIELLIARD and S. CLÉMENCET, Paris 1964, pp. 152-3. 
55 Two of the Anglo-Saxon Chronicles, as at n. 3, p. 138, translated in D. WHITE-

LOCK, D. C. DOUGLAS and S. I. TUCKER, The Anglo-Saxon Chronicle, 2nd impr. Lon
don 1965, pp. 88-89: »1008 In this year the king ordered that ships should be built 
unremittingly all over England«. »1009 In this year the ships we mentioned above 
were ready«. (For variations in the text and disputed points of translation, see Plum
mers commentary and the works cited below). For évidence of the existence of ship-
service related to hidage (and its probably antedating 1008 in some form) see HOLLISTER, 
Anglo-Saxon Military Institutions, as at n. 4, pp. 103-15; F. E. HARMER, Anglo-Saxon 
Writs, Manchester 1952, pp. 266-7 a n d F« LIEBERMANN, Die Gesetze der Angelsachsen, 
as at n. 21, II. 2, s. v. Schiff. 

56 For Danegeld see n. 3 above; for the coinage pp. 132-3 below. The most interest-
evidence for modification of the fortress-system is that for the fortification of South 
Cadbury with a stone wall some twelve hundred yards in circumference, dated with 
some confidence by numismatic évidence to 1009-19, L. ALCOCK, By South Cadbury 
is that Camelot . . . The Excavation of Cadbury Castle 1966-70, London 1972, cf. M. 
BIDDLE in The Archaeology of Anglo-Saxon England, ed. WILSON, as at n. 8, pp. 140-41 
and références. 
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power because the money went to Danes.57 This does not alter the fact 
that rulers who could raise such taxes were powerful in a way in which 
their successors, south of the Channel, are not known to have been. 

The English évidence raises questions about their tenth and eleventh 
Century Capetian successors also. Had not the Domesday survey been 
made and had many of the twelfth Century records of the Exchequer 
survived the English évidence would have resembled more closely that 
from other states, and English administration would have looked more 
as theirs looks. It is therefore a question how far the apparent différences 
between English administration and that elsewhere reflect no more than 
différences in the survival of sources. In Flanders there is évidence for the 
central fiscal administration^ having developed from the late eleventh 
Century along lines not dissimilar to those of the English;58 while in Nor
mandy the Exchequer can, at least in the twelfth Century, reasonably be 
understood as developing pari passu with its English counterpart.59 But 
what of the Capetian lands? No records of a »comptabilité centrale« 
survive from before the reign of Philip Augustus. It is thus unsurprising 
that there is virtually no discussion of financial administration in récent 
works on Capetian government.60 Professor Lemarignier is hésitant, and 
apprehensive of anachronism, in even using the word »administration« 
in relation to later eleventh Century Capetian government.61 Professors 
Lot and Fawtier adopted a rather différent approach. »Dès 1190, au 
moins, il existe un compte des recettes des bailliages et des prévôtés royales. 
Il n'y a pas de raison pour que Louis VII ait innové en ces matières. Il est 
vraisemblable que la monarchie a eu une comptabilité, plus ou moins déve
loppée, pour les revenus de son domaine à partir de l'avènement de Hugues 
Capet; et comme celui-ci n'a voulu faire et fait que ce que faisaient ses 
prédécesseurs . . . les origines de la comptabilité royale française se perdent 
dans la nuit des temps«.62 In the light of the English évidence their ap-

57 E. JORANSON, The Danegeld in France, Rock Island 1923; GANSHOF, The Carolin-
gians and the Frankish Monarchy, as at n. 51, p. 100. 

68 Bryce LYON and Adrian VERHULST, Médiéval Finance. A Comparison of Fi
nancial Institutions in Northwestern Europe, Bruges 1967, esp. Chapter II. Although the 
sources for Flemish financial administration before the Grote Brief of 1187 are sparse 
indeed (the charter to the Provost of St. Donatian, 1089, a fragment of an account of 
1140 and the information provided by Galbert of Bruges pro vide almost ail there is) 
thèse survivais, with the providential préservation of the Grote Brief (otherwise no 
comparable account survives before 1255) suffice to show that there was quite a 
sophisticated »comptabilité centrale« early in the twelfth Century. Our knowledge hangs 
on a narrow thread and owes much to chance. 

59 LYON and VERHULST, Médiéval Finance, as at n. 58, pp. 41-52 for the literature on 
the Norman Exchequer. 

60 J.-F. LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-
1108), Paris 1965; E. BOURNAZEL, Le gouvernement capétien au XI I e siècle (1108-1180), 
Paris 1975. 

61 LEMARIGNIER, Le gouvernement royal, as at n. 60, p . 157. 
62 F. L O T and R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, II 

Paris 1958, pp. 185-6. 
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proach seems the more attractive. That Anglo-Norman and French govern-
ment were very différent hardlyneeds démonstration;but it is aboveall in 
relation to the »comptabilité centrale« that the possibility that there were 
at least broad similarities becomes pressing. It seems that Louis VIFs in-
come was at least comparable to Henry IFs.63 Even if his immédiate pre-
decessors had less (and it is not clear that their income was of a différent 
order of magnitude) both he and they drew their revenues from sources 
which were both numerous and diverse. It is easier to believe that there 
was a fairly developed »comptabilité centrale« than that fiscal adminis
tration was a matter entirely of memory and rules of thumb.64 That is to 
say that administration may hâve had an early rôle in the development 
of Capetian power whose possible importance cannot be dismissed on the 
ground that it appears largely unknowable. It could be, for example, 
that the appearance of »prévôts« and »mandements« (not improbably 
related, as Professor Lemarignier has suggested65) in the later eleventh 
Century indicates administrative development on a substantial scale. 

Comparison can never prove; but it can strengthen possibilities. A case 
of particular relevance in the présent context is that of Normandy. Hère 
a key problem is that of how far any of the framework of Carolingian 
governement could hâve survived the dark and disrupted générations 
after 911.66 One may compare East Anglia, under Danish rule from 870 
to c. 918. During that period no charters were produced which hâve 
survived, and no narrative source. The episcopal succession was broken 
and the monasteries destroyed. Nevertheless, and largely thanks toDomes-
day Book, it is possible to be nearly certain that important éléments 
in its System of local government and assessment survived through the 
period of Danish rule.67 Indeed one of the most striking f eatures of récent 
work on early institutions in England is the extent to which it suggests 
the extreme resilience of certain structures of local government through 
manifold political vicissitudes. For example, it seems much more likely 
than not that much in the organisation of northern England in the early 
médiéval period was of pre-Saxon origin, successive Anglo-Saxon and 
Scandinavian conquests and reconquests notwithstanding.68 A complica-

63 M. PACAUT, Louis VII et son royaume, Paris 1964, pp. 119-60. J. F. BENTON, 
The Revenue of Louis VII, Spéculum 42 (1967), pp. 84-91. 

64 LYON and VERHULST, Médiéval Finance, as at n. 58, p. 50 are adamant that the 
Capetian central financial administration developed later than that of Flanders or 
England but the only évidence they hâve which is not ex silentio is an inferencé from 
the greater simplicity of the French System of farms as it appears in 1202-3. 

65 Le gouvernement royal, as at n. 60, pp. 157-62. 
66 The most récent survey is J. LE PATOUREL, The Norman Empire, Oxford 1976, 

PP. 3-5-
67 R. Welldon FINN, Domesday Studies. The Eastern Counties, London 1967, pp. 

105-21; G. C. HOMANS, The Frisians in East Anglia, Econ. Hist. Rev. 2nd ser. 10 
(I957)» PP- 189-206; R. H. C. DAVIS, The Kalendar of Abbot Samson, Royal Fîist. Soc. 
Camden, 3rd ser., 84 (1954), pp. XI-XLVII . 

68 G. W. S. BARROW, The Kingdom of the Scots, London 1973, pp. 7-68. 
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tion if one is considering the relevance of English évidence to Norman 
possibilities is that in parts at least of the Danelaw the Danes probably 
introduced elaborate assessment Systems of their own.69 This does not 
alter the assistance which English évidence gives to those disinclined to 
understand the early administrative history of Normandy in terms of 
tabula rasa or of chaos. 

To consider the transmission and diffusion of administrative tech
niques is to réalise how little we known of what may have been. Even in 
the oft quoted case of the sealed writ, where there is something of a con
sensus that an English development was directly or indirectly influential 
in many parts of Europe in the eleventh and twelfth centuries, involved 
in its antécédents is the >letter close<, with a history going back at least 
to the eighth Century, and a possible significance in Carolingian govern-
ment much more considérable than the tiny number of surviving examples 
prima facie suggests.70 At another level consider the problems raised by 
the Danish assessment System in terms of herred and bol. It bears obvious 
similarities to the English System of hundreds and hides. The question 
of how far thèse are Systems with common and distant Germanie origins 
and how far the Danish System reflects a major administrative reorgani
sation, say by Cnut, under English influence is probably insoluble.71 

Perhaps the most interesting case is that of renovatio monetae. It is 
well known that in Germany, and in other areas in both eastern and 
western Europe, from about the twelfth Century, many rulers exploited 
the currency by requiring that all the coin in circulation should be with-
drawn at intervais, sometimes fréquent intervais, and a new coin-type 
substituted.72 It is also known that on several occasions (the last in 864) 
Carolingian rulers sought to withdraw all the coin in circulation and to 
replace it by a new type.73 It used to be usual to see no connection between 

69 C. H A R T , The Hidation of Huntingdonshire, Proc. Cambridge Antiquarian Soc. 
61 (1968), pp. 55-66 and his The Hidation of Northamptonshire, as at n. 9, pp. 43-45; 
C. F. SLADE, The Leicestershire Survey, Leicester 1956, p . 77. 

70 R. A. FLETCHER, Diplomatie and the Cid revisited: the Seals and Mandates of 
Alfonso VII, Journ. of Médiéval Hist. 2 (1976), p . 330 and refs.; P. CHAPLAIS, The 
Letter from Bishop Wealdhere of London to Archbishop Brihtwold of Canterbury: 
the earliest original >Letter Close< extant in the West, in Médiéval Scribes, Manuskripts 
and Libraries: Essays presented to N . R. Ker, ed. M. B. Parkes and A. G. Watson, 
London 1978, pp. 3-23 and Journ. Soc. of Archivists III . 4, as at n. 30 above, p. 169. 

71 L. MUSSET, Les peuples Scandinaves au moyen âge, Paris 1951, pp. 88-90; for the 
possibility of yet further complications, G. F. WARD, The English Danegeld and the 
Russian Dan\ in American Slavic and East European Review 13 (1954), pp. 299-318. 

72 A. SUCHODOLSKI, Renovatio Monetae in Poland in the Twelfth Centu-v, Wia-
domsci Numizmatyczne 5 (1961), pp. 57-75 of the supplément, maintains that the 
System was introduced in Bohemia and Hungary in the late n t h Century, and in Ger
many and Poland in the twelfth. S. BOLIN, Tax Money and Plough Money, Scandina-
vian Econ. Hist. Rev. 2 (1954), pp. 3-21 argues for its introduction into Denmark c. 
1075 (pp. 15-16). F. von SCHRÖTTER Wörterbuch der Münzkunde, reprint Berlin 1970, 
s. v. »Münz verruf ung« pro vides a gênerai, if somewhat outdated survey. 

73 E. g. : R. DOEHAERD, Les réformes monétaires carolingiennes, Annales E. S. C. 7 
(i952), pp. 13-20. 
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the Carolingian recoinages and the later renovationes. It has become 
harder to do so since it has been discovered that the late Anglo-Saxon 
kings carried out the System of renovatio on a very large scale.74 After 
the recoinage of 975 (perhaps 973) the whole coinage was withdrawn 
at regulär intervais, first of seven years, later of less, and replaced by a 
new type, sometimes lighter, sometimes heavier than its predecessor. The 
évidence of hoards is that, particularly in the first générations, the with-
drawals were to a large extent effective. The System was continued after 
the Conquest, though simplified by gênerai adhérence to a standard 
weight for the penny, and finally abandoned in 1158. Renovatio on the 
scale on which the Saxons carried it out was a major pièce of administra
tion, involving a coinage of many millions of silver pennies and the con-
trol of about sixty mints. It is striking, and a further illustration of the 
danger of resting negative conclusions on early administration on déduc
tions from silence that it would be impossible to learn from written sour
ces that this elaborate and sophisticated System of managing the currency 
existed. It is the coins themselves which prove it. It is hard to believe that 
so complicated a System was simply invented by the English. There surely 
must be some connection with the Carolingian currency changes. Con-
sider how the Edict of Pitres lays down the précise techniques for chang-
ing the currency and the numerous other resemblances between English 
and Carolingian government.75 The question of the ultimate origins of 
the System is of obvious interest and importance but apparently remains 
mysterious. Looking forward, it seems highly probable that there is a 
connection between English renovationes and the System as it appears 
later elsewhere in Europe. 

It is likely that renovatio monetae is characteristic of much eise in the 
history of administration in western Europe. Elaborate techniques were 
used of which written sources of the ordinary kinds do not necessarily tell 
us; and what we know of the origin and diffusion of techniques is little 
more than enough to indicate the depth of the problems and the width of 
the possibilities.76 No doubt much in Anglo-Norman England was unique. 
The juxtaposition there of structures and Systems which go back to the 

74 The most récent gênerai account of the late Anglo-Saxon coinage is [R. H.] M. 
DOLLEY, The Coins, in The Archaeology of Anglo-Saxon England, ed. WILSON, as at 
n. 8, esp. pp. 358-60, giving füll références to earlier work, among which R. H. M. D O L 
LEY and D. M. METCALF, The Reform of the English Coinage under Edgar in Anglo-
Saxon Coins, éd. R. H. M. DOLLEY, London 1961, pp. 133-68 and H. BERTIL and A. 
PETERSSON, Anglo-Saxon Currency. From King Edgar's Reform to the Norman Con
quest, Lund 1969, are of special importance. For the post-Conquest coinage see [R. H.] 
M. DOLLEY, The Norman Conquest and the English Coinage, London 1966. 

75 Capitularia II, ed. BORETIUS and KRAUSE, as at n. 52, pp. 314-7. 
76 A curious instance of alleged transmission of law from one country to another is 

the observation in »Leges Edwardi Confessons« (a compilation of the earlier twelfth 
Century) à propos of the législation on usury, there attributed to Edward: Hoc autem 
dicebat sepe se audisse in curia régis Francorum, dum ibi moratus esset ..., LIEBERMANN, 
Gesetze, as at n. 21 ,1 , p . 668. 
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Carolingian âge, or beyond, with others which were characteristic of the 
médiéval State marks a crucial stage in that singularly continuous devel-
opment which, as Stubbs showed, links modem institutions to those of the 
Dark Ages in a way unparalleled elsewhere. But the chief interest of 
Anglo-Norman England in relation to the administrative history of west
ern Europe does not lie in the extent to which England differed from 
other states, but in the question of how far it differed. That the extent to 
which knowledge of what England was like dépends on sources of kinds 
which do not survive elsewhere suggests that of primary value in the 
study of administration in early Europe is difficillima ars nesciendi. 



CARLRICHARD BRÜHL 

U R K U N D E N Ü B E R L I E F E R U N G 
U N D L A T E I N I S C H E K A N Z L E I K Ö N I G R O G E R S I L 

Das augenblicklich im Druck befindliche Buch über »Urkunden und 
Kanzlei König Rogers IL von Sizilien«1 ist gewissermaßen die wissen
schaftliche Einführung in die Edition, die ich in zwei bis drei Jahren 
abgeschlossen zu haben hoffe. Einige ausgewählte Forschungsergebnisse 
dieses Buches möchte ich Ihrem kritischen Urteil unterbreiten.2 

Es ist nicht üblich, wenn von der Kanzlei die Rede sein soll, zuvor 
Fragen der Überlieferung zu erörtern. In diesem Fall glaube ich jedoch, 
daß eine Ausnahme vertretbar ist, da die Überlieferung der Urkunden 
Rogers für dessen Kanzleigeschichte von Bedeutung ist, wie ich zu zeigen 
hoffe. Wie Sie alle wissen, hat der junge Erich Caspar in seiner bis auf 
den heutigen Tag nicht übertroffenen Roger-Monographie von 1904 das 
auf Roger bezügliche Urkundenmaterial in Regestenform zusammenge
stellt,3 wozu Paolo Collura 1954 und Horst Enzensberger 1971 wertvolle 
Ergänzungen boten.4 Doch nur bei einem Bruchteil des hier zusammen
getragenen Materials handelt es sich um von Roger ausgestellte Urkun
den. Nach dem heutigen Stand wird die Edition der Urkunden rund 200 
Nummern umfassen, und diese Zahl enthält bereits die modernen Fäl
schungen, die plateae, d. h. die sogen. Hörigenverzeichnisse, Verträge, 
Briefe u. a. m. An eigentlichen Urkunden Rogers sind nur insgesamt 168 
im vollen Wortlaut überliefert. Das ist eine erstaunlich geringe Zahl, 
wenn man bedenkt, daß von den deutschen Königen der Zeit etwa 540 
Diplome, von Ludwig VI. von Frankreich allein rund 300 Präzepte be
kannt sind. Im Jahresdurchschnitt sind von Roger somit nur 3,5 Urkun
den überliefert gegenüber rund 10 für Ludwig VI. oder gar 17 für Kon
rad III. Aber nicht nur rein zahlenmäßig ist die Überlieferung der Ur
kunden Rogers weit schlechter als in den übrigen großen Reichen der 

1 Inzwischen erschienen: Köln-Wien 1978 (Studien zu den normannisch-staufischen 
Herrscherurkunden Siziliens. Beiheft zum »Codex diplomaticus regni Sicilias«, t. 1). 

2 Zum Folgenden vgl. BRÜHL (oben Anm. 1) S. 11 ff., 36 ff.; vgl. dort auch die 
Einzelbelege, die hier nicht wiederholt zu werden brauchen. 

3 Erich CASPAR, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicili-
schen Monarchie (Innsbruck 1904; Neudruck: Darmstadt 1963) S. 481-580. 

4 Paolo COLLURA, Appendice al regesto dei diplomi di re Ruggero compilato da 
Erich Caspar, in: Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani, t. 2 (Palermo 
1955) S. 545-625. Horst ENZENSBERGER, Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen 
der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens (Kallmünz/Opf. 1971) S. 
116-118. 
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Zeit, sondern auch ihre Qualität läßt sehr zu wünschen übrig. - Wäh
rend der Anteil der nur in modernen Abschriften oder Drucken überlie
ferten Urkunden für Lothar und Konrad III. bei unter 10% liegt, beträgt 
er für Roger IL ca. 50%. Dieser Prozentsatz dürfte sich etwas verrin
gern, wenn das in Sevilla aufgefundene Archiv der Stadt Messina voll 
ausgewertet sein wird,5 aber unter ein Drittel wird er auf keinen Fall 
sinken. Das gleiche Bild ergibt sich bei Betrachtung der originalen Über
lieferung: Jede zweite Urkunde der deutschen Könige in der 1. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts ist ein Original, von Roger nur etwa jede vierte. 
Auch hier dürfte sich die Relation nach Auswertung des Messineser Ar
chivs noch etwas verbessern, vielleicht bis auf ein Drittel, aber sie wird 
immer deutlich unter der für die deutschen Könige der Zeit liegen. Auf 
die vielfältigen Gründe für diesen Sachverhalt möchte ich hier im ein
zelnen nicht eingehen. Zweifellos haben die mehrfachen Dynastiewechsel, 
die Dekadenz der griechischen Klöster im Spätmittelalter, nicht zuletzt 
auch eine gewisse Nachlässigkeit in der Aufbewahrung zu diesem deso
laten Überlieferungsbefund beigetragen. 

Die Überlieferung der Roger-Diplome kompliziert sich noch durch das 
Sprachproblem, denn die Urkunden Rogers sind ja nicht nur lateinisch 
abgefaßt: Urbs felix populo dotata trilingui, singt Petrus de Ebulo noch 
zu Ausgang des 12. Jahrhunderts. Gemeint sind Lateinisch, Griechisch und 
Arabisch; die »Volkssprachen« Sizilianisch, Normanno-Französisch, un
ter Heinrich VI. auch Deutsch, zählten natürlich nicht. Für das Urkun
denwesen sind nur Latein und Griechisch bedeutsam; das Arabische findet 
sich nur in den sogen, plateae, arabisch redigierte Königsurkunden kenne 
ich nicht. Bedingt durch die nachlassende Kenntnis des Griechischen im 
Verlauf des 12. Jahrhunderts, sind zahlreiche Urkunden Rogers nicht in 
der Originalsprache, sondern nur in lateinischer Übersetzung überliefert; 
ihre Zahl ist fast genau so groß wie die der noch in der griechischen Ori
ginalsprache auf uns gekommenen. Beide Gruppen zusammen übertreffen 
deutlich die Zahl der ursprünglich lateinisch abgefaßten Diplome. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als die Zahl der griechischen Deperdita un
zweifelhaft wesentlich höher liegt als die der lateinischen. Dasselbe Bild 
ergibt sich bei den Originalen: 17 lateinischen Originalen stehen minde
stens 20 griechische gegenüber, doch dürfte sich deren Zahl nach der Aus
wertung des Messineser Archivs nicht unwesentlich erhöhen. 

Erstaunlicherweise ist die Zahl der Bilinguen sehr gering: aus der Zeit 
Rogers kenne ich nur eine, und auch später sind sie selten; die jüngste 
datiert aus der Zeit der Kaiserin Konstanze. Zwischen den beiden Stük-
ken besteht ein charakteristischer Unterschied: die Bilingue Rogers ist 
primär griechisch abgefaßt, der lateinische Text ist nur eine knappe Pa
raphrase des griechischen; bei dem Konstanze-Dokument ist es gerade 
umgekehrt. Die sprachlichen Probleme sollen überleiten zu dem eigent-

5 Vgl. dazu Carlrichard BRÜHL, Das Archiv der Stadt Messina in Sevilla, in: DA 34 
(1978) S. 560-566. 
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liehen Gegenstand meines Vortrags, der Kanzlei Rogers IL, genauer ge
sagt: der lateinischen Kanzlei Rogers IL 

Die Beschränkung auf diese will in keiner Weise als eine Hintansetzung 
oder gar Geringschätzung der griechischen Kanzlei verstanden sein. Ge
rade dies war ja der grundlegende Irrtum von K. A. Kehr, P. F. Kehrs 
jüngerem, schon 1903 tragisch ums Leben gekommenen Bruder, dem wir 
die bisher beste Geschichte der normannischen Kanzlei verdanken.6 Für 
Kehr war die griechische Kanzlei »ein kleineres Bureau«, das der un
gleich bedeutenderen lateinischen Kanzlei nur »angegliedert« gewesen 
wäre.7 Schon der Uberlieferungsbefund lehrt uns, daß davon gar keine 
Rede sein kann, ja daß es sich eher umgekehrt verhält. Wenn ich auf die 
Behandlung der griechischen Kanzlei verzichte, so einmal wegen meiner 
mangelnden Fachkompetenz, zum anderen aber auch, weil die griechi
schen Urkunden in guter byzantinischer Tradition weder Kanzler noch 
Notar nennen, eine Personengeschichte der griechischen Kanzlei also 
ohnehin unmöglich ist. 

Die Gesamtzahl der auf uns gekommenen lateinischen Urkunden Ro
gers beträgt j6, das macht pro Jahr kärgliche 1,3 Urkunden, wobei aber 
die rund 30 Fälschungen schon inbegriffen sind. Ferner gilt es zu beach
ten, daß Roger vor der Übernahme der apulischen Herzogswürde im 
Jahr 1127 nur ganz ausnahmsweise lateinisch geurkundet hat: aus den 
Jahren 1105 bis 1126 sind nur sieben lateinische Urkunden überliefert, von 
denen überdies die Hälfte in die Zeit der Regentschaft seiner Mutter Ade-
lasia fällt. Aus der selbständigen Grafenzeit Rogers ( in3-1126) kennen 
wir ganze vier lateinische Diplome. Für die eigentliche Kanzleigeschichte 
kommen somit nur knapp 40 Diplome in Betracht, denn es wird schon 
allein auf Grund des Uberlieferungsbefunds klar, daß von einer lateini
schen Kanzlei Rogers vor 1127 nicht gesprochen werden kann. Die No
tare dieser lateinischen Urkunden sind im Grunde nur Aushilfsschreiber. 
Dies zeigt deutlich die einzige Urkunde der Adelasia, die den Schreiber 
nennt mit der Formel: ego Johannes Tuscanus, comitissç capellanus pre-
cepto dominf comitissq et ortatu scripsi hanc cartulam. Der Schreiber der 
Urkunde ist also eigentlich capellanus und wohl nicht zufällig Toscaner. 
Die Urkunde des Johannes datiert von 1107; zehn Jahre später finden 
wir einen Dominicus capellanus et cancellarius comitis als Schreiber einer 
Urkunde Rogers. Dieser Titel klingt allerdings irreführend: cancellarius 
meint hier das Amt des Notars, nicht das des Kanzlers späterer Zeit. 
Es sind dies die beiden einzigen Schreibernamen aus der Zeit vor n 26, 
die wir kennen, und jeder Schreiber hat eine einzige Urkunde auf seinem 
Konto. 

Festen Grund gewinnen wir erst mit G u a r n e r i u s , der in den 
Jahren zwischen n 26 und 1129 alle drei bekannten lateinischen Urkun-

6 Karl Andreas KEHR, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Innsbruck 
1902; Neudruck: Aalen 1962). 

7 K. A. KEHR (oben Anm. 6) S. 70. 
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den Rogers schreibt. Auch er war ein capellanus Graf, später Herzog 
Rogers, der ihn zum Dekan von Mazara machte, doch verbrachte Guar-
nerius sein Leben im wesentlichen am Hofe. Die erste lateinische Königs
urkunde Rogers vom Februar 1131 mundiert der Notar M i c h a e l , der 
im folgenden Jahr auch den Vertrag mit Bari schreibt, sonst aber in der 
Kanzlei nicht nachweisbar ist. Ich identifiziere ihn mit jenem baresischen 
Notar Michael, der zwischen 1117 und 1126 u. a. als Schreiber mehrerer 
Urkunden Herzog Boemunds nachweisbar ist. Der mit Abstand wichtig
ste Notar der 30er Jahre ist W i d o : Schon 1130 als curiae domtni ducis 
notarius bezeugt, hat er in den Jahren 1132-1136 mit drei Ausnahmen 
alle lateinischen Urkunden Rogers geschrieben, und zwar nicht weniger 
als zwölf. Er ist damit der wichtigste Notar der gesamten Regierungszeit 
Rogers: Kein anderer Notar hat diese Urkundenzahl auch nur annähernd 
erreicht. Wido starb wahrscheinlich im Januar 1137. Im September 1133 
hat der Notar N i k o l a u s auf dem Festland zwei Urkunden geschrie
ben, deren Daten und Diktat beweisen, daß Nikolaus lediglich als Aus
hilfsnotar fungierte. Schließlich ist noch der capellanus H e i n r i c h zu 
erwähnen, der zugleich Archidiakon des Erzbistums Palermo war; er 
wird in dem berühmten Purpurprivileg für die Pierleoni vom Januar 1134 
erwähnt, quoniam cancellarius deerat. Seine Aushilfsfunktion wird schon 
aus dieser Wendung deutlich. Eine 1137 von einem angeblichen Notar 
Heinrich geschriebene Urkunde erweist sich dagegen bei näherer Be
trachtung als Fälschung. Der Notar G r e g o r , der im November 1137 
in Salerno eine Urkunde Rogers mundiert, war wohl ein Hof gerichtsnotar 
der dortigen curia\ sein Nachfolger in Salerno dürfte jener R o b e r t ge
wesen sein, der uns 1147 als Schreiber zweier Urkunden Rogers begegnet. 
Über die Notare der königlichen Kanzlei sind wir in den Jahren nach 
Wido sehr schlecht unterrichtet, einmal wegen des Fehlens lateinischer 
Urkunden, zum anderen wegen der neuen Sitte, den Namen des Notars 
in den Urkunden nicht mehr zu nennen. Erst 1145 kehrt die Kanzlei zum 
alten Brauch der Namensnennung des Notars zurück. Der in einer Fäl
schung von angeblich 1144 erwähnte Notar O d o von »Reims« ist nur 
hier bezeugt, was zur Aufnahme in die Liste der Notare natürlich nicht 
ausreicht, In den Jahren 1145 und 1146 hören wir von einem Notar 
P e t r u s , der drei Urkunden schreibt, und 1148 tritt uns G i s o 1 f in 
zwei Urkunden als Notar entgegen. 

Damit ist die Liste der namentlich bekannten lateinischen Notare be
reits erschöpft; sie umfaßt insgesamt neun Namen. Eliminiert man dar
aus die beiden Salernitaner Hofgerichtsnotare Gregor und Robert, den 
Aushilfsnotar Nikolaus, den Kaplan Heinrich und den Bareser Notar 
Michael, die alle nur vorübergehend in der Kanzlei tätig waren, dann 
bleiben ganze vier Namen übrig: Guarnerius, Wido, Petrus und Gisolf, 
die in dieser Reihenfolge als Schreiber der lateinischen Diplome Rogers 
auftreten. Da sich ihre Tätigkeit zeitlich nirgendwo überschneidet, sind 
wir zu dem Schluß gedrängt, daß die lateinische Kanzlei Rogers norma
lerweise nur mit einem Notar besetzt war. Von den Fürsten von Capua 
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ist das für das 1. Viertel des 12. Jahrhunderts klar bezeugt, aber die 
Kanzlei des Normannenkönigs hatte sich die Forschung bisher doch etwas 
anders vorgestellt. Kehr dachte an mindestens vier oder fünf Notare, die 
nebeneinander gearbeitet hätten.8 Unsere Hypothese ist daher so befremd
lich, daß sie einer nochmaligen Überprüfung bedarf. Ich möchte zu
nächst darauf hinweisen, daß wir selbst in Rogers Königszeit aus vielen 
Jahren keine einzige lateinische Königsurkunde besitzen, so etwa aus den 
Jahren 1138-39 und 1149-54; aus weiteren sechs Jahren ist nur jeweils 
eine Urkunde pro Jahr und aus fünf Jahren sind je zwei Urkunden über
liefert. 1143 sind drei, aus 1134 und 1144 je vier Urkunden auf uns ge
kommen. Das »Rekordjahr« ist 1133, das uns acht Diplome beschert -
und eben in diesem Jahr ist Nikolaus als Aushilfsnotar bezeugt! Und wie 
soll man die Tatsache erklären, daß der capellanus Heinrich einspringen 
muß, als der Kanzler auf einer Reise den Notar Wido mitgenommen 
hatte? Auch das spricht doch dafür, daß eben kein zweiter Notar zur 
Verfügung stand. Dazu kommt noch eine weitere Überlegung. Die Ur
kundenverluste sind für die Zeit Rogers gewiß sehr hoch zu veranschla
gen. Nehmen wir eine extrem hohe Verlustzahl an und unterstellen wir, 
daß die überlieferten 37 echten lateinischen Privilegien nur 3% der tat
sächlich von Roger gegebenen Urkunden ausmachen, so ergäbe das für 
die Jahre 1127-1153 eine Gesamtzahl von etwa 1220 Urkunden, d. h. ca. 
45 P r o J a ^r (Mandate und Briefe sind nicht inbegriffen). Ein Notar hätte 
also 4 Privilegien i m M o n a t geschrieben, während man im 13. Jahr
hundert die Arbeitsleistung eines Notars auf 2-3 Urkunden t ä g l i c h 
veranschlagte. 

Selbst wenn man die Verlustquote der Roger-Urkunden noch wesent
lich höher ansetzen wollte, so bliebe für einen zweiten Notar einfach kein 
Platz. Natürlich soll damit der Einsatz von Aushilfsnotaren, wenn Not 
am Mann war, nicht bezweifelt werden. Einige sind uns namentlich be
kannt wie Nikolaus oder Michael, andere wurden mit Sicherheit gele
gentlich des berühmten Revokationsedikts von 1144 beschäftigt, als 
Roger sich alle älteren Privilegien zur Bestätigung vorlegen ließ. Von 
diesen Notaren - es sind mindestens drei - kennen wir nicht die Namen; 
wir können sie lediglich anhand der Schrift als selbständige Schreiber 
nachweisen. Auch muß ich betonen, daß die lateinische Kanzlei zwar un
ter Roger nur aus einem Mann bestand, in der Folgezeit aber tatsächlich 
vier bis fünf Notare umfaßte. Die Aussage von Kehr war daher nicht ein
fach falsch, sondern zeitlich nicht genügend differenziert. 

Ein Wort noch zur sozialen Stellung der Notare, die in Sizilien zwei
fellos höher war als in England oder Frankreich: non levis auctoritatis 
esse notarios curie, sagte Hugo Falcandus ausdrücklich. Von großen Kar
rieren der Notare hören wir aus der Zeit Rogers allerdings nichts. Alle 
Notare üben, so weit wir das erkennen können, die Funktion des Notars 
ihr Leben lang aus; keiner von ihnen wird Bischof oder gar Kanzler. Auch 

8 K. A. KEHR (oben Anm. 6) S. 99-100. 
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der Titel eines Protonotars findet sich nur in Fälschungen. Der offizielle 
Titel lautete: domini regis notarius. Alle Notare waren Laien mit Aus
nahme des ersten, Guarnerius, der aus der Kapelle kam und Dekan von 
Mazara war. Über die Herkunft der Notare wissen wir wenig. Michael 
und Nikolaus stammten so gut wie sicher aus Apulien. Gregor war wohl 
aus Salerno gebürtig, Gisolf könnte langobardischer Abstammung ge
wesen sein, Guarnerius und Wido waren dagegen wohl Normannen. 

Damit wenden wir uns nunmehr den Kanzlern zu, über die wir besser 
informiert sind, da alle Kanzler politisch eine gewichtige Rolle spielten. 
Als ersten Kanzler ernannte Roger im Jahre 1131 seinen magister capella
nus G u a r i n , der diese Würde neben dem Kanzleramt beibehielt. 
Alexander von Telese nennt ihn einen vir quidem litteris apprime erudi-
tus et in secularibus negotiis prudentissimus. Guarin, der das volle Ver
trauen Rogers genoß, fand gleichermaßen in diplomatischen wie in mili
tärischen Missionen Verwendung. Er starb am 21. Januar 1137 in Saler
no, als er gerade damit beschäftigt war, seinem König das Kloster Monte-
cassino zu unterwerfen. Guarin und Wido treten in den Urkunden Rogers 
stets gemeinsam auf und wenn nicht alles täuscht, ist Wido nur wenige 
Tage vor Guarin gestorben. 

Nach Guarins Tod soll Roger sogleich den Engländer R o b e r t von 
Selby zu seinem Nachfolger ernannt haben, während ein anderer Eng
länder, Thomas Brown, zum magister capellanus aufsteigt. Aber diese 
Nachricht steht bei Romuald von Salerno, der eine Generation nach die
sen Ereignissen schreibt und daher die genaue Chronologie jener Jahre 
nicht unbedingt getreu wiedergeben muß. Nach den Urkunden hat es 
jedenfalls den Anschein, als ob zunächst der Elekt von Messina Heinrich, 
der ehemalige Archidiakon von Palermo und capellanus des Königs, mit 
der Leitung der Geschäfte beauftragt gewesen sei, ohne daß Heinrich je
doch offiziell die Würde des cancellarius bekleidet hätte. Erst als Hein
rich um 1138/39 starb, dürfte Robert die Leitung der Kanzlei übernom
men haben. Die erste ausdrückliche Erwähnung als cancellarius findet 
sich in dem feierlichen Privileg für die »Cappella palatina« vom 28. April 
1140. 

Stärker noch als Guarin war Robert ein Mann der Politik, von dem 
Caspar sagt, daß er »mit so wichtigen Aufgaben betraut erscheint wie 
sonst nur die königlichen Prinzen«.9 Er war ein literarisch gebildeter Herr 
geistlichen Standes, trinkfest und verschwenderisch, potentissimus inter 
amicos regis, kurzum ein großer Herr, von dem nicht zu erwarten steht, 
daß ihm die Kontrolle des täglichen Geschäftsgangs der Kanzlei ein Her
zensbedürfnis gewesen wäre. Ein ähnlich enges Verhältnis zu dem latei
nischen Notar der Kanzlei wie es zwischen Guarin und Wido bestanden 
hatte, läßt sich unter Robert nicht feststellen. Daß seit 1140 der Name 
des Notars in den Privilegien Rogers nicht mehr genannt wird, dürfte 
wohl auf seine Anweisung zurückgehen. Ich erblicke darin einen Einfluß 

9 CASPAR (oben Anm. 3) S. 304. 



Urkundenüberlieferung und lateinische Kanzlei König Rogers II. 141 

anglonormannischen Kanzleistils. Es ist dies das einzige Mal, daß ein sol
cher Einfluß doch wenigstens wahrscheinlich gemacht werden kann. 
Robert hatte seinen eigenen Notar, Pandulf mit Namen, was vielleicht 
als erstes Anzeichen einer Ausweitung des lateinischen Geschäftsbetriebs 
gewertet werden darf. Er starb wohl im Jahre 1152 auf jeden Fall noch 
vor Roger IL, der spätestens 1153 den vicecancellarius M a i o , einen 
aus Bari gebürtigen Laien, zum Nachfolger berief. Über die glanzvolle 
Karriere dieses Mannes, der es unter Wilhelm I. zum ammiratus ammira-
torum brachte und 1160 ermordet wurde, ist hier nicht zu handeln. In 
unserem Zusammenhang interessiert lediglich, daß sich Maios Aufstieg in 
der Kanzlei vollzog, ohne daß er jedoch jemals die Tätigkeit des Notars 
ausgeübt hätte. Seit 1144 erscheint Maio häufig als Datar, jedoch stets mit 
einem Hinweis auf die Abwesenheit des Kanzlers nach der Formel : Data 
in urbe . . ., quia (eo quod) Robertus (noster) cancellarius absens erat, per 
manum Maionis, nostri scriniarii . . . Maio führt hier den Titel eines 
scriniarius, was Kehr zutreffend als Archivar erklärt hat. Das Amt ist 
wahrscheinlich älter und hat gewiß auch nach Maio fortbestanden, doch 
nur er hat es als Sprungbrett für eine große Karriere zu nützen gewußt, 
was wohl allein aus seiner Persönlichkeit erklärt werden kann. Bereits 
1149 wurde Maio zum vicecancellarius befördert, wobei dieses Amt nun 
wirklich eigens für ihn geschaffen worden ist; auch in dieser Eigenschaft 
hat er als Datar fungiert, während aus der Zeit seiner Kanzlerschaft unter 
Roger bis auf eine von ihm unterschriebene greco-arabische Urkunde 
keine weiteren überliefert sind. 

Damit sind alle Kanzler Rogers besprochen. Es bleibt nur noch ein 
Mann zu erörtern, der wie Maio in seiner Zeit als scriniarius gelegentlich 
in Abwesenheit des Kanzlers Robert als Datar fungiert hat, ich meine den 
magister capellanus Thomas Brown (Le Brun), der nach dem Tod Rogers 
Sizilien verlassen mußte und seine Karriere in England als Angehöriger 
des scaccarium beschloß. So ist denn auch keine sizilianische Chronik, 
sondern der »Dialogus de scaccario« die wichtigste Quelle für seine 
Laufbahn. Thomas wird in fünf Urkunden als Datar genannt, doch vier 
davon sind Fälschungen; allein das Privileg für das Bistum Messina vom 
Juli 1143, das nur in einer griechischen Übersetzung und einer danach ge
fertigten lateinischen Rückübersetzung vorliegt, muß als unzweifelhaft 
echt gelten. Allem Anschein nach hat Thomas die Stellvertretung des 
Kanzlers ausgeübt, bevor Maio in die Kanzlei eintrat. 

Zum Abschluß erlauben Sie mir noch einige Überlegungen zum Amt des 
Kanzlers, das Roger erst 1131 schuf. Die Schaffung dieses Amtes ent
sprach nichts weniger als einem Bedürfnis, aber Roger brauchte einen 
cancellarius, weil alle ihm bekannten lateinischen Könige einen Kanzler 
hatten und er um keinen Preis hinter anderen Königen zurückstehen 
wollte. Am allerwenigsten ging es bei der Schaffung dieser Würde um die 
Leitung der »Kanzlei«, obwohl dies ja die eigentliche Aufgabe des Kanz
lers ist. Man pflegt denn auch in der Forschung ab 1131 wacker von der 
Kanzlei Rogers zu sprechen und hat schöne Worte für ihre Entstehung 
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gefunden,10 doch darf dabei nicht vergessen werden, was ich oben zu zei
gen bemüht war, daß nämlich die »Kanzlei« auch nach Rogers Krö
nung aus nur einem Mann bestand. 

Es ist eine unter Historikern und merkwürdigerweise gerade unter Ver
fassungshistorikern weit verbreitete Legende, daß eine Institution ihre 
Entstehung stets einer sachlichen Notwendigkeit verdanke, wovon in 
Wahrheit gar keine Rede sein kann, wie gerade das Beispiel des sizili-
schen Kanzlers beweist; diese Würde verdankt ihre Entstehung allein 
dem Prestigebedürfnis Rogers: er wollte einen Kanzler, weil ein König 
eben einen Kanzler haben mußte. Die tatsächlichen Funktionen des Kanz
lers entsprachen denen eines amiratus. Die Kanzlei hatte ohne Kanzler 
genau so gut funktioniert wie nachher, denn der eigentliche Geschäfts
gang der Kanzlei lag in Händen des Notars, der die Urkunden nicht nur 
schrieb, sondern auch selbst verfaßte. 

10 Vgl. etwa Mario CARAVALE, Il regno normanno di Sicilia (Mailand-Varese 1966) 
S. 146 (lus Nostrum, t. 10). 
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SUR L ' E F F I C A C I T E 
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N P O N T I F I C A L E 

A U X I V e S I E C L E 

Au XIVe siècle, le mécanisme du gouvernement de l'Eglise par les papes 
a atteint un stade perfectionné: non seulement le travail administratif 
est réglé d'un façon précise, le personnel augmenté et mieux spécialisé, 
la résidence stabilisée à Avignon, mais encore des archives aussi complètes 
que possible sont constituées pour que la Papauté conserve la trace, donc 
la preuve, des interventions qu'elle a faites et des prétentions qu'elle 
soutient. Ce souci est frappant pour les deux domaines dont les pontifes 
se sont assuré le contrôle depuis peu et qui exigent une gestion régulière: 
celui de la disposition des bénéfices ecclésiastiques et celui de leur taxa
tion. La très grande majorité des lettres délivrées fait l'objet d'un en
registrement, contrairement à la pratique encore courante au XIII e 

siècle;1 les obligations contractées par les contribuables et les paiements 
correspondants sont soigneusement notés.2 La puissance administrative 
ainsi attestée est considérable. Les lettres communes qui traduisent les 
réponses quotidiennes faites par la curie apostolique à ses solliciteurs, 
dont les suppliques sont elles aussi enregistrées depuis 1342, sont consa
crées pour plus de la moitié à la distribution des bénéfices: 31555 sur 
55420 pour le règne de Jean XXII (1316-1334).3 Et si l'on se reporte 
aux sommes effectivement encaissées par le trésorier, à défaut de con
naître le montant global des recettes puisqu'une notable fraction de cel
les-ci était dépensée localement, on décèle l'apport considérable des taxes 
acquittées par les titulaires des bénéfices pour des motifs aussi variés 
qu'astucieux.4 

1 Benoit XII (1334-1342). Lettres communes analysées par J. M. VIDAL, t. III , 
Introduction, Paris 1911, p. XVI-XVII I (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes 
et de Rome, 3e série). Judicieuses mises en garde dans F. BAIX, De la valeur historique 
des actes pontificaux de collation des bénéfices, dans Hommage à Dom Ursmer Berlière, 
Bruxelles 1931, p . 57-66. 

2 Tel est le cas, notamment, des services communs dûs par les évêques et les abbés 
choisis par le pape: Taxae pro communibus servitiis, éd. H . HOBERG, Città del Vati-
cano, 1949 (Studi e Testi 144). 

3 Jean X X I I (1316-1334). Lettres communes, par G. MOLLAT, Paris 1921-1947, 
16 tomes: 64421 actes sont numérotés mais une erreur commise au tome VII, fait 
passer brusquement du n° 30999 au n°4oooo. L. CAILLET, La Papauté d'Avignon et 
l'Eglise de France, La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), 
Paris 1975, p. 33. 

4 Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Johann XXI I par E. GÖLLER, 
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Néanmoins, il suffit de consulter les registres de lettres et les livres de 
comptes pour découvrir les difficultés auxquelles l'administration centrale 
de l'Eglise se heurte. 

Dans l'Eglise de France, une collation pontificale de bénéfice sur sept, 
au temps de Jean XXII , rencontre un obstacle, soit qu'elle soulève un 
différend, soit qu'elle doive être renouvelée parce qu'inexécutée, soit 
qu'elle entraine la chancellerie à procurer un autre bénéfice au clerc qui 
n'a pu être pourvu.5 

Le rendement des impôts est incertain. L'abbé de Saint-Martin de Tour
nai, Gilles le Muisis, commence à payer en 13 51 les 9000 florins de ser
vices communs, dûs par son prédécesseur et par lui-même; à sa mort il 
n'a versé que 275 florins. La dette traîne jusqu'à la fin du siècle.6 En 
revanche, l'archevêque de Reims et l'abbé de Saint-Vaast d'Arras sont 
redevables de dix droits de visite successifs.7 Le registre du trentième 
pour l'évêché d'Amiens couvrant les années 1351-1360 montre la dégra
dation du rendement:8 celui-ci est chiffré théoriquement à 2676 1. 3 s. 
6 d.; il est convenable jusqu'en 1356; il n'atteint que la moitié du re
couvrement espéré en 1357, 13% en 1360. A cette date, la taxe n'a pas 
été acquittée par 8 dignitaires sur 9 et 40 chanoines du chapitre cathédral 
sur 44, par plus de 100 chapellenies, 441 cures paroissiales et presque 
toutes les abbayes. Avec les années la situation s'aggrave. Le livre du 
collecteur de Rodez pour 1403-1407 mentionne plus d'impayés que de 
recettes et il rappelle les 59.974 livres d'arrérages antérieurs à 1399.9 La 
comptabilité est bien tenue: mais elle sert surtout à additionner des dettes! 

L'inapplication des grâces expectatives s'est manifestée plus tôt et 
plus vivement encore. Ce sont des recommandations censées contraig
nantes qui sont faites aux coilateurs des bénéfices en faveur des clercs 
qui s'en sont fait remettre. Le nombre s'accrut rapidement: Jean XXII 
en octroya 8844, Benoit XII, qui chercha à être strict, 2049.10 A partir 

Paderborn, 1910: - unter Benedikt XII par E. GÖLLER, 191 I ; - unter Klemens VI, par 
L. MOHLER, 1923; - unter Innozenz VI, par H. HOBERG, 1955 (Vatikanische Quellen 
zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung (1316-1378) in Verbindung 
mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görres-Gesellschaft) ; 
tableaux récapitulatifs dans Y. RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon et des 
compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941, p. 32 et suiv. (Biblio
thèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 151). 

5 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 374~375-
6 A. D'HAENENS, L'abbaye Saint-Martin de Tournai de 1290 à 1350. Origines, évo

lution et dénouement d'une crise, Louvain 1961, p. 183-185. 
7 CH. SAMARAN et G. MOLLAT, La fiscalité pontificale en France au XIVe siècle, 

Paris 1905, p. i n (Bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 96). 
8 B. GUILLEMAIN, Notes sur les relations de la Papauté avec le diocèse d'Amiens, 

dans Revue du Nord, t. XXXIV, 1952, p. 45-46. 
9 J. FAVIER, Temporels ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité 

pontificale au XIVe siècle, dans Journal des Savants, 1964, p. 124-125. 
10 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 124; B. GUILLEMAIN, La politique béné

ficiai du pape Benoit XII (1334-1342), Paris 1952, p. 145 (Bibliothèque de l'Ecole des 
Hautes Etudes, Sciences historiques et philologiques, fasc. 299). 
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de Clément VI, dont l'avènement, en 1342, attira une foule de quéman
deurs qui a impressionné les contemporains,11 les vannes furent ouvertes. 
Parmi ces promesses, les canonicats sous expectative de prébendes of
fraient un attrait particulier. Que de désillusions suscitèrent-ils! Au cha
pitre cathédral de Laon, 26 expectants désignés par Jean XXII ne re
cueillirent pas de prébende; sous Clément VI, ils furent 40. Durant la 
première année de Clément VII, 69 grâces sont sans effet et on ne trouve 
qu'un seul candidat honoré d'une prébende sous ce premier pontificat 
du Grand Schisme. Avec Benoit XIII , la liste des laissés pour compte 
monte à 18912 . . . La machine administrative est emballée. Elle brasse 
du vent. 

Les documents avouent des obstructions violentes. Des clercs investis 
d'un bénéfice par lettre apostolique sont expulsés, parfois roués de coups. 
Les temporels qui fournissent des revenus aux cardinaux sont pillés. Des 
collecteurs sont interceptés, jetés en prison.18 

L'administration est si consciente des risques de désobéissance qui la guet
tent qu'elle s'efforce de réunir moyens de pression et garanties. Des exé
cuteurs, généralement au nombre de trois, sont investis par lettres de la 
mission de veiller à l'application de la décision prise en faveur d'un clerc.14 

Ils reçoivent le pouvoir de citer des tiers, de prononcer suspense, ex
communication, interdit. Les collecteurs ont la faculté d'utiliser les cen
sures ecclésiastiques et de promulguer des anathèmes.15 

Au siège de la curie, un appareil judiciaire est chargé de défendre les 
droits pontificaux que les administrés n'auraient pas respectés et de pour
suivre les contrevenants.16 L'auditeur des lettres contredites est saisi des 
difficultés qu'une bulle de provision peut soulever dès sa sortie des bu
reaux de la chancellerie; l'audience des causes apostoliques, que l'on prend 
l'habitude d'appeler le tribunal de la Rote à partir de 1336, traite toutes 
les affaires bénéficiales. En matière financière, les litiges ou les cas des 
mauvais contribuables sont portés devant la cour judiciaire de la Chambre 
apostolique par les soins du procureur fiscal et, en dernier ressort, devant 
le camérier lui-même. Il arrive que les officialités soient appelées en ren
fort! 

11 Pierre de Herenthals, Quinta vita Clementis VI, dans Vitae paparum avenio-
nensium, publiées par E. BALUZE, nouvelle édition par G. MOLLAT, Paris 1914, t. I, p. 
298. 

12 Renseignements tirés de H. MILLET, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 
1272-1412, thèse pour le doctorat de 3e cycle, dirigée par B. Guenée, soutenue le 18 
mars 1977 devant l'Université de Paris I (exemplaire dactylographié). 

18 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 396-397. 
14 G. MOLLAT, La collation des bénéfices ecclésiastiques à l'époque des papes d'Avig

non 1305-1378, Paris 1921, p. 50-52 (Lettres communes de Jean XXII. Introduction). 
15 CH. SAMARAN et G. MOLLAT, La fiscalité pontificale . . . , p. 112-114. 
16 Bonnes mises au point dans G. MOLLAT, Les Papes d'Avignon, 1305-1378, 10e 

édition, Paris 1965, p. 473, 488, 492. 
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La justice, par quoi la Papauté a commencé d'étendre son emprise sur 
l'Eglise comme les royautés l'ont fait, est mise au service de l'efficacité 
administrative. Le flot des procès monte; plaideurs, procureurs, avocats 
assaillent de leurs chicanes la cour du chef de l'Eglise. Les institutions 
locales sont accablées par les sommations, les menaces, les procédures. 
Les sanctions s'abattent: vers 1330, sur les 22 moines qui composent la 
communauté de Saint-Martin de Tournai, il n'est que 2 prêtres, 1 diacre 
et 4 novices pour échapper à l'excommunication.17 

L'administration d'Avignon ne déploie pas un tel luxe de moyens pour 
obtenir l'exécution des grâces expectatives. Ce ne sont jamais que des 
promesses qui prouvent l'attraction qu'elle exerce sur la masse des clercs 
mais dont le sort ne la préoccupe guère. Elle renonce à en poursuivre 
l'exécution. Les suppliques des »clerici pauperes« et les lettres qui leur 
répondent ne sont pas enregistrées.18 A partir de Benoit XII, chaque 
pape révoque les expectatives délivrées par son prédécesseur. L'adminis
tration paraît se plaire à être débordée; mais elle avoue son impuissance 
à être entendue. 

Les résistances les plus dommageables à la monarchie pontificale sont 
celles qui compromettent le recouvrement des impôts: aussi les exigences 
sont-elles atténuées; des compositions sont admises, l'assiette de l'impôt 
est réduite. En 1363, Urbain V diminue de moitié l'estimation des revenus 
nets servant au calcul de la décime, dans les provinces ecclésiastiques de 
la France du Nord. 

Les déceptions que l'administration pontificale éprouve peuvent être 
imputées à ses errements et à ses lacunes. Par faiblesse elle a cédé à trop 
de quémandeurs; par imprudence elle n'a pas cherché à adapter le nombre 
des promesses bénéficiales qu'elle délivrait aux possibilités réelles de les 
réaliser. Encore ne convient-il pas d'insister sur l'échec d'une grande partie 
des grâces expectatives; non seulement il serait nécessaire d'examiner sur 
une grande échelle leurs résultats pour en dénoncer vraiment l'inanité, 
mais surtout il est sage de se demander si le simple fait d'en munir des 
milliers de clients n'a pas été le but recherché. L'administration se justifie 
en tenant en haleine une foule de clercs, même si elle ne fabrique que des 
illusions. Influence et efficacité seraient dissociées. En revanche, la colla
tion des bénéfices et la levée des taxes sont gênées par l'insuffisance de 
l'implantation locale qui n'est pas à la mesure de l'organisation centrale. 
C'est la fiscalité envahissante qui a provoqué assez tardivement la créa
tion de circonscriptions, d'ailleurs mouvantes, - les collectories - , et la 
nomination de collecteurs, qui recrutaient eux-mêmes leurs agents sub
alternes. Les commissaires à la perception qui les ont précédés et les exé-

17 A. D 'HAENENS, L'abbaye Saint-Martin de Tournai, p. 175. 
18 C. TIHON, Les expectatives in forma pauperum particulièrement au XIV*e siècle, 

dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. V, 1925, p . 51-118. 
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cuteurs de mandats de provision n'étaient que des chargés de mission occa
sionnels. 

Le régime centralisé de l'Eglise n'est pas seul en cause. Les aléas des 
opérations de prélèvement ont été influencées par les malheurs démo
graphiques, économiques, militaires qui ont sensiblement réduit les facul
tés contributives des gens d'Eglise. Des fautes de gestion ont été com
mises par les bénéficiers. La fiscalité du pape n'est pas la seule responsable 
de la crise que Saint-Martin de Tournai a subie!19 

Pourtant, des raisons profondes expliquent les résistances opposées aux 
entreprises pontificales: ce sont les concurrences que ces dernières ren
contrent. Le champ sur lequel l'administration de l'Eglise romaine se 
déploie au XIVe siècle lui est contesté. Bénéfices et ressources du clergé 
sont l'objet d'autres droits et prétentions: ceux des corps électoraux qui 
choisissent évêques et abbés, ceux des patrons des bénéfices mineurs, ceux 
des autorités royales et princières qui entendent disposer d'un droit de 
regard sur les charges les plus importantes de leurs Eglises et de la possi
bilité de faire contribuer leur clergé à leurs dépenses. 

Electeurs et collateurs n'ont guère les moyens d'enfreindre les réserves 
générales et particulières. Si leur mécontentement est indéniable, les oppo
sitions sont isolées. D'ailleurs la Papauté ne cherche pas à étendre son 
emprise sur tous les bénéfices mineurs. Exceptionnelle apparaît l'initiative 
des clercs de cinq diocèses rhénans qui concluent un pacte en 1372 pour 
refuser la décime réclamée par Grégoire XI et qui s'engagent à se sou
tenir mutuellement.20 

C'est au niveau des Etats que se place l'opposition. Le droit et la pra
tique autorisent depuis longtemps les princes à contrôler l'élection des 
évêques, à présenter des candidats aux bénéfices dont ils sont les fonda
teurs ou les patrons. Leurs besoins financiers accrus les incitent à réclamer 
l'aide des établissements ecclésiastiques de leurs Etats. 

Les réactions sont d'autant plus vives que la diplomatie d'Avignon 
paraît favoriser la France, nuire à l'Angleterre, et qu'elle combat délibé
rément l'Allemagne de Louis de Bavière. Le conflit politique renforce 
l'antagonisme administratif. Le cas de l'Angleterre est frappant: après 
des mesures réitérées dirigées contre les clercs étrangers possédant des 
bénéfices dans le royaume, contre les procès évoqués en cour apostolique, 
contre l'exportation du numéraire, les Parlements de 1351 et de 1353 
dressent une barrière législative contre les ingérences papales par les Sta
tutes of Provisors et of Praemunire.21 

Le désir du compromis, néanmoins, l'emporte souvent. La nomination 
des conseillers, des favoris, des officiers, des familiers des rois et des 

19 A. D 'HAENENS, La crise des abbayes bénédictines au bas Moyen Age : Saint-Martin 
de Tournai de 1290 à 1350, dans le Moyen Age, 4e série, t. XIV, 1959, p. 75-95. 

20 E. HENNIG, Die päpstlichen Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des avignone-
sischen Papsttums und während des großen Schismas, Halle 1909, p . 36-41. 

21 W. A. PANTIN, The English Church in the XIV t h Century, Londres 1958. 
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grands dans les bénéfices dont le pape dispose, la concession aux pouvoirs 
temporels de subsides décrétés par l'autorité apostolique esquissent un 
partage de fait, satisfaisant au gré des rois de France, intermittent avec 
les rois d'Angleterre. La voie des concordats s'entr'ouvre, au détriment, 
finalement, des règles canoniques. 

Il serait imprudent et inexact de conclure à l'inefficacité de l'administra
tion pontificale au XIVe siècle. L'instrument est bon et original. Il s'en
toure d'un luxe de précautions pour fonctionner; il fait appliquer ses 
décisions biens plus souvent qu'il n'y parvient pas. Mais il se fonde sur 
des principes ambigus; il gère des personnes et des biens qui ne relèvent 
que d'une seule catégorie sociale; il ne respecte aucune frontière; il entre 
nécessairement en concurrence avec des chefs séculiers qui, de leur côté, 
se donnent une armature institutionnelle et entendent que tous les »états« 
de leurs royaumes ne dépendent que d'eux. 

La centralisation bureaucratique de l'Eglise représente l'avatar de l'uni-
versalisme chrétien au siècle des papes d'Avignon. Elle laisse voir ses limi
tes, au milieu même de ses succès. Elle n'est pas de taille à survivre à la 
montée des Etats de l'Europe moderne. 



PETER MORAW 

W E S E N S Z Ü G E D E R 
>REGIERUNG< U N D >VERWALTUNG< 

D E S D E U T S C H E N K Ö N I G S IM R E I C H 
(ca. 1350-1450) 

I 

Das Heilige Römische Reich war das ausgedehnteste und wohl kompli
zierteste Gemeinwesen der abendländischen Welt im späten Mittelalter. 
Dieser Tatbestand wirkt sich auch dann deutlich aus, wenn wir nur 
einen winzigen Ausschnitt aus dieser Materie darbieten: einige Wesens
züge der »Regierung« und »Verwaltung« des deutschen Königs in diesem 
Reich für die Periode zwischen 1350 und 1450.1 Wir weisen mit Nach
druck darauf hin, daß wir hierbei ständig in fast unzulässiger Weise ver
einfachen und abkürzen müssen.2 

Einleitend erscheinen einige Worte zur Erläuterung der Thematik als 
nützlich. Ausgewählt wurden die Regierungszeiten von fünf Königen 
und Kaisern, von Karl IV. (1346/49-1378) über Wenzel (1378-1400/ 
1419), Ruprecht (1400-1410) und Sigismund(i4io-i437) bis Albrecht IL 
(1438-1439) und dazu noch die Anfänge Friedrichs III., der von 1440 
bis 1493 regiert hat. Der rote Faden der Königshandlung verlief im Reich 
nicht so geradlinig wie anderswo: Zwischen dem Untergang der Staufer 
in der Mitte des 13. Jahrhunderts und dem Ende des Mittelalters folgte 
nur ein einziges Mal der Sohn unmittelbar auf den Vater: im Jahre 1378. 
Damals ist auch zum einzigen Male die regierende Dynastie samt terri
torialer Kernlandschaft und territorialer Hauptresidenz oder Haupt
stadt nicht ausgetauscht worden.8 

1 Vgl. Peter MORAW, König, Reich und Territorium im späten Mittelalter, Bd. 1, 
maschinenschriftl. Heidelberger Habilitationsschrift 1971, Druck voraussichtlich Wies
baden 1981; ders., Gedanken zur politischen Kontinuität im deutschen Spätmittelalter. 
In: Festschrift für Hermann Heimpel, Bd. 2, Göttingen 1972, S. 45-60. 

2 Weitere Schwierigkeiten bietet die Tatsache, daß für Deutschland im Vergleich zu 
Frankreich und England viel weniger Literatur vorliegt, am wenigsten solche mit mo
dernen Gesichtspunkten, und daß vor allem das Quellenmaterial im Vergleich zu West
europa ungleich zerstreuter, ungleichmäßiger und in vieler Hinsicht unergiebiger ist. 
Schließlich hat man in unserem Raum mit einer Mehrzahl historiographischer und ge
schichtswissenschaftlicher Traditionen zu tun, die bis heute nicht zusammengeführt 
werden konnten. In dieser Situation kann man vorerst nicht ohne weitgespannte Hypo
thesen auskommen. 

8 Der Übergang von Albrecht II. zu Friedrich III., zwischen zwei voneinander sehr 
distanzierten Familienzweigen der Habsburger, stand einem Dynastienwechsel erheb
lich näher als einer Sohnesfolge. 
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Auch das Gegenüber des Königtums, das »Reich« im Sinne des Titels 
dieses Vortrags, d. h. das Reichsgebiet außerhalb der Hausmacht des je
weiligen Königs, war alles andere als ein übersichtliches, wohlgeordnetes 
Gebilde. Ist es der Forschung schon kaum gelungen, das Königsthema im 
Zeitalter des Dynastienwechsels oder des Kontinuitätsproblems zu durch
dringen, so türmen sich die Schwierigkeiten bei der Frage nach der 
Reichsstruktur zu Bergen. Wir wollen unsere Auffassungen hierzu in drei 
Punkten nur insoweit andeuten, als wir dies zum Verständnis des Folgen
den benötigen: i . Der Begriff »Reich« war dem 14. und 15. Jahrhundert 
durchaus weniger eindeutig bestimmbar, als dies dem von modernen 
Erfahrungen geprägten Historiker oft erscheint. Eine politische Gesamt
gesellschaft »Reich« kann man keineswegs ohne weiteres voraussetzen, 
ebensowenig wie eine deutsche Wirtschaftsgesellschaft oder eine deut
sche soziale Einheit.4 2. Der praktisch-politisch handelnde Zeitgenosse 
erlebte kaum zuerst das Reich als übergreifendes Ganzes, noch dazu ab
strakt von der Landkarte her, sondern fühlte sich zunächst eher einge
ordnet in eines von etwa einem Dutzend Hegemonialsystemen im Reich, 
unter der Führung einer territorialen Vormacht. Das »politische Kon
zert« dieser Vormächte, deren Interessen weiter ausgriffen als die Inter
essen der vielen lokal beschränkten Kleinen, hielt das Reich neben den 
Ansprüchen und Aktionen des Königs und neben einem allgemeinen 
Konsens zusammen.5 3. Vom König aus gesehen konnte man sich das 
Reich - wiederum wohl dem politisch handelnden Zeitgenossen ein
leuchtend - in sechs Zonen aufgeteilt vorstellen, die nach der Zugriffs
chance der Zentralgewalt geordnet waren: königsferne, königsoffene, 
königsnahe Bereiche, ferner die Territorien und Hegemonialbereiche der 

4 Das »Reich« ist hinsichtlich Wirksamkeit und Zusammenhalt - die uns hier vor 
allem interessieren - als ein langgestreckter Konkretisierungsprozeß aufzufassen. Die 
Klärung erfolgte schließlich durch Anerkennung oder Nichtanerkennung der Hof- und 
Kammergerichtsbarkeit und durch die Realisierung von Steuerforderungen. Das tages
politische und das ökonomische Moment konnten weit davon abweichen; so stand 
z. B. Lübeck dem dänischen König im Guten und Bösen wesentlich näher als dem deut
schen und war mit Stockholm, Reval, Brügge, London und Bergen intensiver ver
flochten als mit Frankfurt, Straßburg oder Nürnberg (Ahasver von BRANDT, Lübeck in 
der deutschen Geistesgeschichte. Zs. d. Vereins f. lübeckische Gesch. u. Altertumskunde 
31, 1949, S. 149-188, bes. S. 155; ders., Die Hanse und die nordischen Mächte im 
Mittelalter, Köln/Opladen 1962, S. 24). Als Karl IV. im Jahre 1375 in Lübeck weilte 
(der einzige Kaiserbesuch seit Jahrhunderten und für Jahrhunderte), war nur einer der 
drei Bürgermeister anwesend, die beiden anderen hielten sich in Dänemark und Flan
dern/England auf. - Sozialpsychologische Komponenten wiederum konnten gerade im 
Grenzraum oder im Ausland integrierend wirken (vgl. die mercatores imperii im Nord-
und Ostseeraum oder die »Deutschen Nationen« an den ausländischen Universitäten). 

5 Die zentralisierende Leistung der einzelnen »Systemführer« war beträchtlich und 
war recht gut dazu geeignet, die verwirrende politische Landkarte des Reiches über
sichtlicher zu gestalten. Um 1450 besaß z. B. eine der System vormachte, die Kurpfalz, 
etwa 350 Vasallen (Bernhard THEIL, Das älteste Lehnsbuch der Markgrafen von Baden 
(13 81), Stuttgart 1972, S. 26). So dürften Tausende von Einzelgewalten jeweils zu
geordnet worden sein. 
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Kurfürsten, der Dynastien mit Königsambitionen (jeweils zwei aus der 
Trias Habsburg, Luxemburg, Witteisbach) und zuletzt Hausmacht und 
Hegemonialsystem des Königs selbst.6 

»Regierung« und »Verwaltung« des Königs konnten daher im Reich 
des späten Mittelalters je nach der Beschaffenheit des Königtums und 
vor allem je nach seinem Gegenüber grundverschieden sein.7 Sie sind 
jedenfalls von der Verfassung des Reiches nicht zu trennen, wie umge
kehrt die Verfassung des Reiches im Sinne seines inneren Gefüges viel 
zu tun hat mit Organisation, Technik, Kommunikation, mit sozialen 
Beziehungen und Regeln. »Regierung« und »Verwaltung« stehen im Titel 
dieses Vortrags in Anführungszeichen, weil sie mit unserer Erfahrungs
welt zwar funktional, kaum aber der Sache nach vergleichbar sind. »Re
gierung« und »Verwaltung« sind für unsere Periode auch nicht definito-
risch gesondert, sondern meinen zwei Aspekte der gleichen Sache, der 
Tätigkeit des Königs, denen man als dritten Aspekt noch den Begriff 
der »Politik« des Königs hinzufügen könnte. 

II 

Der Hof8 war der einzige Mittelpunkt von »Regierung« und »Verwal
tung« des Königs oder Kaisers gegenüber dem Reich; ein institutioneller 

6 Peter MORAW U. Volker PRESS, Probleme der Sozial- und Verfassungsgeschichte 
des Heiligen Römischen Reiches im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
(13.-18. Jahrhundert). Zs. f. hist. Forschung 2 (1975) S. 95-108; Peter MORAW, Fran
ken als königsnahe Landschaft im späten Mittelalter. Blätter f. dt. Landesgesch. 112 
(1976) S. 123-138; ders., Hessen und das deutsche Königtum im späten Mittelalter. 
Hess. Jahrb. f. Landesgesch. 26 (1976) S. 43-95; ders., Fragen der deutschen Verfas
sungsgeschichte im späten Mittelalter. 2s. f. hist. Forschung 4 (1977) S. 59-101; ders., 
Landesgeschichte und Reichsgeschichte im 14. Jahrhundert. Jahrb. f. westdt. Landes
gesch. 3 (1977) S. 175-191. 

7 Anders verhielt es sich innerhalb der Territorien, also auch in der Hausmacht des 
jeweiligen Königs, wo Regierung und Verwaltung kontinuierlicher und aus der Nähe 
sowie bei häufig klarer Machtdifferenz mit viel besseren Aussichten wirkten. Der Zu
sammenhalt mehrerer Hausmachtterritorien (böhmische Länder, habsburgische Län
der) war in unserem Zeitalter allerdings noch sehr problematisch, weil die kleinen 
Einheiten mit ihrem Adel einander eher abstießen und die Dynastie daher das Bündnis 
mit der Kirche und dem Bürgertum suchen mußte. 

8 Richard SCHRÖDER U. Eberhard Freiherr v. KÜNSSBERG, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, 7. Aufl. Leipzig 1932, S. 528 ff.; Hermann CONRAD, Deutsche Rechts
geschichte, Bd. 1, 2. Aufl. Karlsruhe 1962, S. 238 ff.; Hans PLANITZ - Karl August 
ECKHARDT, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. Graz/Köln 1971, S. 174 f.; Heinrich 
MITTEIS - Heinz LIEBERICH, Deutsche Rechtsgeschichte, 15. Aufl. München 1978, S. 
384. Eine Stimme des späteren Papstes Pius IL, damals noch aus der Perspektive des 
Höflings Kaiser Friedrichs III., bei: Enea Silvio de Piccolomini, De curialium miseriis 
(1444), in: Der Briefwechsel des Aeneas Silvius Piccolomini. L, hg. v. Rudolf WOLKAN 
(Fontes rerum Austriacarum II, Bd. 61) Wien 1909, S. 453 ff.; dazu zuletzt Gioacchino 
PAPARELLI, II »De curialium miseriis«. In: Enea Silvio Piccolomini - Papa Pio IL, 
Siena 1968, S. 213-219. 
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Unterbau des Königtums im Reich bestand nicht.9 Es gab in unserer Pe
riode nur Hofinstitutionen, keine Reichsinstitutionen, wie sie eine quel
lenferne, anachronistische Begriffsbildung der Historiker hat annehmen 
lassen (also keine Reichskanzlei und kein Reichshofgericht, sondern eine 
Hofkanzlei und ein königliches Hofgericht; vermutlich nicht einmal 
einen Reichstag, sondern nur einen Hof tag).10 Demnach ist auch das Mo
dell des abstrakten Anstaltsstaates für unsere Zwecke zu verabschieden 
und damit ein »ParadigmenWechsel« einzuleiten. Der Hof seinerseits war 
eine Emanation des Herrn; er antwortete auf einen Herrn, nicht auf einen 
Staat, nicht auf eine abstrakte Mitte. 

Die Analyse des Hofes lehrt, daß man ihn intern recht gut als »tradi-
tional« im Sinne Max Webers11 auffassen kann, d. h. als ein Gebilde, das 
in erster Linie auf persönlichen Beziehungen von Amtsträgern zum Herrn 
aufbaute. Die Ämter am Hofe, auch etwa das Amt des Hofkanzlers, 
waren nicht im modernen Sinn verselbständigt, d. h. nicht mit abstrak
ten Leitlinien und festen Kompetenzen versehen. So konnten z. B. auf
einanderfolgende Hofkanzler verwaltungstechnisch grundverschieden 
befähigt sein und sehr unterschiedlich tätig oder nicht tätig werden. Der 
König regierte nicht in erster Linie durch Institutionen, sondern durch 
Personen. Vom Amtsträger her gesehen boten Ämter ein Potential, das in 
ganz verschiedenem Maße ausgeschöpft wurde. Beamte im modernen 
Sinne gab es daher nicht, und eine klassische vertikale Amtsgeschichte 
würde auf große Schwierigkeiten stoßen. In der Verfassung des Reiches 
und im Bewußtsein der Zeitgenossen sind Personenbeziehungen erst sehr 
spät zugunsten institutionalisierter Bezüge zurückgetreten. 

Infolge der abgehobenen Position des Herrn gegenüber Reich und 
Hausmachtterritorien erscheint auch der Hof als eine gegenüber Reich 
und Hausmacht abgehobene Einheit. Dies war die grundlegende Voraus
setzung für das Funktionieren des Hofes als eines Zentrums, das die Pro
bleme des Herrn mit den verschiedenen von ihm überherrschten Einhei
ten widerspiegelte, konzentrierte und zur Entscheidung führen konnte. 
Im Hinblick auf die Quellen befinden wir uns leider gegenüber diesen 
entscheidenden Fragen auf dreifache Weise in einer Dunkelzone: i . Der 
Hof lag in der Reichweite mündlicher Befehle und Abmachungen, und 
vermutlich vieles an produziertem Schriftgut erschien als nicht erhaltens-

9 Die sogenannten Reichslandvogteien, die in unserem Zeitalter ohnehin allmählich 
aufgelöst oder größeren Einheiten zugeordnet wurden, sind ein nicht repräsentativer 
Sonderfall. 

10 Vgl. Peter MORAW, Zum königlichen Hofgericht im deutschen Spätmittelalter. Zs. 
f. d. Gesch. d. Oberrheins 121 (1973) S. 307-317; ders., Noch einmal zum königlichen 
Hofgericht im deutschen Spätmittelalter. Ebenda 123 (1975) S. 103-114; ders., Versuch 
über die Entstehung des Reichstags. Jetzt in: Politische Ordnungen und soziale Kräfte 
im alten Reich, hg. v. Hermann WEBER. Wiesbaden 1979 (Beitr. z. Sozial- u. Verfas-
sungsgesch. des Alten Reiches 2). 

11 Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (Studienausgabe hg. v. Johannes 
WINCKELMANN), 2 Bde., Köln/Berlin 1964, S. 167 u. ö. 
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würdig. 2. Weil in der relativ gut erhaltenen repräsentativen Überliefe
rung formal alles vom Herrn ausging, können wir seine und seiner Um
gebung Anteile am Handeln nur schwer abgrenzen. 3. Weil wir die Per
sonen als Persönlichkeiten, d. h. auch in ihrer Irrationalität nicht fassen 
können, ist unser Bild in unkorrigierbarer Weise überrationalisiert, eben
so wie es gleichzeitig in unkorrigierbarer Weise harmonisiert ist, weil das 
Sollen (durch Urkunden) besser bezeugt ist als das Sein.12 

Die wichtigste Institution am Hofe war der königliche Rat.13 Er ist als 
ständiger Rat abzuheben von dem uns hier nicht interessierenden Vasal
lenrat bei besonderen Anlässen. Auf die zahlreichen methodischen Pro
bleme bei der Analyse des Rates können wir hier nicht eingehen. Der kö
nigliche Rat war allzuständig und unklar umgrenzt. Man nannte sich 
selbst noch nicht »Rat«, während man sich sehr wohl »Hofkanzler«, 
»Hofmeister« oder »Hofrichter« nannte. Zu einer anderswo mehr oder 
minder deutlich vollzogenen Ausformung und Absonderung eines ver
festigten Justizorgans und einer Rechenkammer ist es nicht gekommen; 
es gab auch keinen Geheimen Rat. 

Der Rat war keine Behörde mit fest zugewiesener Kompetenz. Auf 
welche Weise der König mit ihm und in ihm Entscheidungen traf, ist 
fast völlig verborgen, denn Ratsordnungen, Protokolle oder Ratslisten 
sind nicht bekannt. Jedenfalls konnte der König auch ohne den Rat ent
scheiden und handeln. Jeder König mit normaler Regierungszeit besaß 
mehr als hundert Räte, aber der Begriff »consilium« bezog sich im kon
kreten Fall meist auf eine kleine Gruppe von ungefähr einem Dutzend 
Personen; wirklich wichtig waren zur gleichen Zeit eher weniger als ein 
halbes Dutzend Räte. Dem Rat gehörten Laien und Kleriker an; seine 
Mitglieder waren meist die wichtigsten Hofbeamten,14 d. h. der Hof
kanzler, der Hofmeister, der oder die Kammermeister, und dann einige 
führende Räte ohne Hofamt im engeren Sinn. Personen hohen Standes 
dürften fast jederzeit Zutritt gehabt haben, dann auch weitere gerade am 
Hofe Anwesende, die den Ratstitel führten, und Fachleute, zumal Juri
sten - nach Bedarf, Interesse, Willkür und Zufall. Grundlegend ist jeden
falls, daß man nicht von einem Gremium her dachte, in welchem eine 
bestimmte Zahl von Plätzen zu besetzen sei, und daß man ebensowenig 

12 Die wichtigsten einschlägigen Quellen sind die Deutschen Reichstagsakten, hg. 
v. Julius WEIZSÄCKER U. vielen anderen. Bde. 1-17; 19, 1. Hälfte; 22, 1. Hälfte. Mün-
chen/Gotha/Göttingen 1867-1963, 1969, 1973. 

18 Peter MORAW, Räte und Kanzlei, in: Karl IV., hg. v. Ferdinand SEIBT, München 
1978, S. 285-292; Ivan HLAVÄÖEK, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen 
und römischen Königs Wenzel (IV.) 13 76-1419, Stuttgart 1970 (Schriften der Monu-
menta Germaniae historica 23) S. 445 ff.; Peter MORAW, Beamtentum und Rat König 
Ruprechts. Zs. f. d. Gesch. d. Oberrheins 116 (1968) S. 59-126. Zu Sigismund und den 
späteren Königen vgl. Anm. 1 und 32. 

14 Gerhard SEELIGER, Das deutsche Hofmeisteramt im späteren Mittelalter. Inns
bruck 1885; Eduard Ritter von STROBL-ALBEG, Das Obersthofmarschallamt Sr. k. u. k. 
Apostol. Majestät, Innsbruck 1908 (Forsch, z. inneren Gesch. Österreichs 4); zu den 
Hofrichtern vgl. oben Anm. 10. 
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den jeweils Anwesenden ein gleiches Stimmrecht zusprechen darf. Viel
mehr gab es je nach der Beziehung zum Herrn und je nach dem Substrat 
des einzelnen Rates sehr große Unterschiede. Ratseid und Ratssold mach
ten auch hier noch keine Beamten. Der Rat war Ort von Machtproben 
der Räte untereinander (Rätemord auf dem Karlstein unter König Wen
zel am i. IV. 1397).15 Die Analyse des königlichen Rates liefert jedenfalls 
wichtige Hinweise für die politische Position des jeweiligen Königs und 
für die Situation des Königtums insgesamt. 

Unter den größeren Institutionen am Königshof war die Hofkanzlei16 

am besten durchgebildet, mit einer - grob gesprochen - formal vierstufi
gen Hierarchie von Kanzler, Protonotaren, Notaren und Subnotaren. 
Abgesehen von der kleinen Kanzlei des Hofgerichts17 gab es am Hofe 
bis ins 15. Jahrhundert hinein nur e i n e Kanzlei für Reich und Haus
macht, die wie der eine Rat dem wandernden König fast immer folgte. 
Zur Abspaltung einer weiterhin mitwandernden Geheimkanzlei von einer 
ortsfest werdenden Großen Kanzlei (wie etwa in Ungarn) ist es nicht ge
kommen. Unter Kaiser Sigismund finden sich erste Spuren einer besonde
ren für Böhmen zuständigen Kanzlei, wohl auch in Analogie zur unga
rischen Kanzlei Sigismunds.18 Die habsburgischen Könige Albrecht II. und 
Friedrich III. besaßen neben der ihnen in der Königstradition überkom
menen Hofkanzlei jeweils für ihre Erbländer eine österreichische Kanz
lei. In der frühen Neuzeit werden dann vor allem eine Reichshofkanzlei 
und eine österreichische Hofkanzlei nebeneinander bestehen, wobei der 
verfassungsgeschichtliche Nachdruck nach wie vor auf die erste Silbe 
( H o f kanzlei) zu legen ist, während die Beifügungen »Reich« und 
»Österreich« den jeweiligen Zuständigkeitsbereich angaben. Hingegen 
ist das für das Auseinandertreten von (alter) beweglicher Hofinstitution 
und ortsfixierter, bald auch außerköniglichen Einflüssen ausgesetzter 
Hauptstadtinstitution typische Konkurrenzverhältnis in Deutschland nur 
beim Gerichtswesen (seit 1495) auf die Dauer Wirklichkeit geworden. 

15 Reichstagsakten Bd. 2 (1874) Nr . 277 f. 
16 MORAW, Räte u. HLAVÄCEK, Urkundenwesen (beide wie Anm. 13); Peter MORAW, 

Grundzüge der Kanzleigeschichte Kaiser Karls IV. Künftig in: Actes du Ve Congrès 
international de diplomatique, Paris, 1977; ders., Kanzlei und Kanzleipersonal König 
Ruprechts. Archiv f. Diplomatik 15 (1969) S. 428-531; E. FORSTREITER, Die deutsche 
Reichskanzlei und deren Nebenkanzleien Kaiser Sigmunde von Luxemburg, maschi-
nenschriftl. Dissertation Wien 1924; Hans Albrecht GENZSCH, Untersuchungen zur Ge
schichte der Reichskanzlei und ihrer Schriftformen in der Zeit Albrechts II. und Fried
richs III., Dissertation Marburg 1939 (Teildruck); Heinrich KOLLER, Registerführung 
und Reichsreform im 15. Jahrhundert. Acta Universitatis Karolinae. Philosophica et 
historica 3-4 (1971) S. 161-177; Gerhard SEELIGER, Die älteste Ordnung der deutschen 
Reichskanzlei. Archivai. 2s. 13 (1888) S. 1-7. 

17 Hanns WOHLGEMUTH, Das Urkundenwesen des deutschen Reichshofgerichts 1273 
bis 1378, Köln/Wien 1973 (Quellen u. Forsch, z. höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 
Reich 1); Friedrich BATTENBERG, Gerichtsschreiberamt und Kanzlei am Reichshofge-
richt 1235-1451, Köln/Wien 1974 (Quellen u. Forsch. 2). 

18 Unter Sigismund waren bekanntlich die ungarischen Königtümer in Personalunion 
mit dem Reich verbunden. 
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Die Kanzlei war wie der ganze Hof personell sowohl im jeweiligen 
Hausmachtbereich als auch im Zusammenhang des Königtums verwur
zelt; d. h. Notare wurden oft auch von einem König zum anderen über
nommen; im 15. Jahrhundert wurde dies ungeachtet des Dynastien wech
seis fast zur festen Regel. Daher war auch die formale Kontinuität der 
Königsurkunden bemerkenswert groß. 

An der Spitze der Hofkanzlei stand der Hofkanzler, der eine klassisch-
traditionale, nicht eine bürokratisierte Position einnahm; das heißt, die 
einzelnen Kanzler konnten im Hinblick auf Befähigung und Interesse 
grundverschieden sein, und das heißt auch, daß das Kanzleramt wie die 
anderen Hofämter der Vererbung unterlag, und zwar in ganz krassem 
Maße. Die Gruppe der führenden Kanzleibeamten, der Protonotare 
(meist drei bis fünf Personen gleichzeitig), war verankert in der in unse
rem Zeitraum heranwachsenden Gruppe oder Schicht von universitär 
ausgebildeten Juristen, die als »Techniker der politischen Macht« immer 
wichtiger wurden. Über die Universitäten19 verliefen auch für die Kanz
lei wichtige personelle Verbindungen. Es gab bis zum Ende unseres Zeit
alters ein sehr deutliches Übergewicht der Kleriker in der Kanzlei. Hier 
manifestierte sich das für die Geschichte des Königtums so wichtige Bünd
nis mit der Papstkirche von Karl IV. an. So waren die schriftführenden 
Diener des Königs nach wie vor in das Pfründensystem der Kirche ein
gelagert und orientierten sich an dessen Regeln. Das heißt: Der Kanzler 
war oder wurde fast regelmäßig Bischof, die Protonotare waren oder 
wurden Dompröpste oder Domdekane usw. Die Kanzlei war die entschei
dende Einfallspforte einer »Verwissenschaftlichung« des Hofes, aber 
auch einer »Verwirtschaftlichung«; denn eine hohe Zahl der Kanzlei
beamten im Klerikergewand stammte aus dem finanzkräftigen Groß
bürgertum20 königsnaher Reichsstädte und der Wirtschaftszentren der 
Hausmacht, auch die Mehrzahl der Hofkanzler. Geld- und Gelehrten
adel suchten in der Kanzlei dem Landadel, der im übrigen den Hof be
herrschte, nahezurücken und haben dies wohl am ehesten in Hinblick 
auf den Routinebetrieb und auswärtige und kirchliche Angelegenheiten 
erreicht, kaum jedoch im Hinblick auf die entscheidenden innenpoliti
schen Machtfragen. 

Mit der regionalen Mobilität des Hofes, mit dem unaufhörlichen Dyna
stienwechsel und mit einer bleibend geringen Anregung durch Regie
rungsaufgaben gegenüber dem Reich (während sich Fortschritte in der 
Territorialverwaltung meist abseits der Hofkanzlei vollzogen) hängt die 
geringe technische Vervollkommnung des Kanzleibetriebs in unserem 
Zeitalter zusammen. An Fortschritten kann man nur die Einführung der 
Kanzleivermerke und die Vergrößerung der Zahl der Protonotare nen-

19 Peter MORAW, Zur Sozialgeschichte der deutschen Universität im späten Mittel
alter. Gießener Universitätsblätter 8, 2 (1975) S. 44-60. 

20 Ders., Königtum und Hochfinanz in Deutschland 1350-1450. 2s. f. d. Gesch. d. 
Oberrheins 122 (1974) S. 23-34. 
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nen; hingegen ist die Registerführung meist auf recht niedrigem Niveau 
verblieben. Für unseren Zeitraum und darüber hinaus wurde der aktuelle 
politische Verkehr (Mandate bzw. Patente und Briefe) in der Regel nicht 
registriert, so daß eigentlich politische Vorgänge vor allem an das Ge
dächtnis gebunden blieben. Man registrierte insbesondere Privilegien bzw. 
Diplome. Der Geschäftsgang der Hofkanzlei bleibt recht dunkel, sofern 
die Forschung auf unterschobene Prämissen aus dem Repertoire des An
staltsstaats verzichtet. Die erste erhaltene Kanzleiordnung stammt erst 
vom Jahre 1494. Der politische Rang von Kanzler und Kanzlei schwank
te nicht unbeträchtlich: Am meisten galten sie in ruhigen Zeiten. Im gan
zen hat man den Eindruck, daß schriftliche Verwaltung manchen Ver
tretern der weiterhin maßgeblichen (Land-)Adelswelt etwas immer noch 
Suspektes war. 

Nur in Kürze erwähnt sei die kleine Kanzlei des Hofgerichts, die sich 
vom 13. oder 14. bis zum 15. Jahrhundert durch den relativ höchsten 
Bürokratisierungsgrad aller Hofinstitutionen auszeichnete. Hier arbeite
ten gemäß einer lange respektierten Vorschrift Kaiser Friedrichs IL 
(1235) Laien in praktisch lebenslänglicher, spezialisierter Amtsführung, 
die den Dynastienwechsel fast mühelos überbrückten. Jedoch ruhte solche 
Stabilität nicht nur und vielleicht nicht zuerst auf bürokratischen Tu
genden, sondern auf dem Zugriffsmonopol einer sozialen Gruppe, eines 
Personenverbandes. 

Damit kommen wir zum letzten Punkt dieses Kapitels, dem sozialge
schichtlichen Aspekt des Hofes. Unseres Erachtens liegt das Hauptinter
esse an »Regierung« und »Verwaltung« des deutschen Königs in unserer 
Periode nicht im urkundenwissenschaftlich-bürokratischen Bereich im 
engeren Sinne, sondern bei der Sozialgeschichte.21 Besser als unter dem 
Aspekt von Institutionen versteht man den Königshof, wenn man damit 
rechnet, daß er in seinem Funktionieren von einer überschaubaren Zahl 
von Personenverbänden beherrscht worden ist. Leider sind die Quellen so 
beschaffen, daß man praktisch ohne Selbstzeugnisse auskommen und Fol
gerungen hauptsächlich aus dem Brückenschlag von Person zu Person 
ziehen muß. Was im Einzelfall schwierig abzuklären ist, dürfte jedoch 
aufs Ganze gesehen ein einleuchtendes Bild ergeben. Königsnahe Perso
nenverbände haben eine Geschichte; sie entstehen, blühen und vergehen, 
und zwar aufgrund von Veränderungen auf der Seite des Königtums, 
etwa durch Dynastienwechsel, aber ebenso auch durch Substratswand
lungen dieser Verbände selbst. Es gibt Personenverbände aus den königs
nahen Landschaften, die sich gegenüber Dynastienwechseln erstaunlich 
widerstandsfähig zeigten; nahm aber das heimische Substrat Schaden, 
dann verschwanden sie vom Hof. 

Beim Werden und Bestehen solcher Verbände spielen soziale Regeln 
eine Hauptrolle, die vor der Folie des modernen Staates diskreditiert sind, 

21 Ders., Personenforschung und deutsches Königtum. Zs. f. hist. Forschung 2 (1975) 
S. 7-18. 
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die aber für die alteuropäische Zeit ernstgenommen werden müssen: 
Gunst und Dank, Patronat und Klientel, Ämtererblichkeit, also hart for
muliert Nepotismus; oder: unternehmerische Beteiligung und Mit ver
dienst an königlichen Aktionen, hart formuliert also Korruption. Dies 
waren in krassen Fällen von den Zeitgenossen kritisierte, in der Praxis 
jedoch von allen respektierte Regeln; Alternativen gab es nicht. Solche 
Regeln galten vor allem für die Rekrutierung des Nachwuchses, die am 
Hofe in sehr hohem Maße »kanalisiert« war; Verwandtschaft war wich
tiger als Leistung, die auch auf allgemein anerkannte Weise noch kaum 
meßbar war. Wenn schon die Standeszugehörigkeit, das wichtigste sozia
le Merkmal, erblich war, warum dann nicht auch Ämter, Pfründen und 
Lehrstühle? 

Personenverbände waren sehr vielgestaltig, z. B. bestanden sie aus 
Bürgergruppen in Brunn, Prag und Breslau, aus den Wetteraustädten 
oder aus Nürnberg oder aus Grafen und Freien Herren aus Franken, vom 
Mittelrhein und dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Verwandte mährisch-böh-
misch-schlesische Großbürger besaßen das Hofkanzleramt der Luxem
burger über sechzig Jahre (bis 1396) fast lückenlos. Ein vor allem nieder
adeliger Verband von der oberen Donau stellte fast ohne Ausnahme die 
Hofgerichtsnotare im späteren 14. und im frühen 15. Jahrhundert. So 
besaß die »Administration« des Königs zwar keinerlei institutionellen 
Unterbau im Reich, wie wir hörten, sehr wohl aber einen sozialen Unter
bau, der das Reich freilich sehr ungleichmäßig erfaßte. Rat, Kanzlei und 
andere Institutionen am Hofe waren jedenfalls in solcher Weise von Per
sonenverbänden durchdrungen, daß sie auch und vor allem in dieser Hin
sicht, nicht nur verwaltungstechnisch als Systeme zur Auseinanderset
zung mit der Umwelt im Reich aufgefaßt werden müssen; der Rang des 
Hofmanns hing offenbar wesentlich von seiner außerhöfischen Basis ab. 
Es gibt viele Belege dafür, daß z. B. Kanzleibeamte nicht nur Urkunden 
verfaßten und schrieben, sondern Agenten und Informanden auf Grund 
sozialer Beziehungen oder gegen Bezahlung waren. Amtliches und Pri
vates gingen ineinander über. Gerade hier brachte sich die Großwirtschaft 
zur Geltung, die ständisch und institutionell so schlecht am Hofe einge
ordnet werden konnte. 

Man diente dem König u n d dem eigenen Interesse, und der König 
wußte und nutzte dies. Politik des Königs vollzog sich offenbar häufig 
in der Weise, daß seine Interessen und Machtmittel und die Interessen 
und Machtmittel der Mitglieder des Hofes zusammenwirkten, so daß 
Ziele, Mittel und Ergebnisse dieses Handelns bildlich in der Art eines Par
allelogramms der Kräfte gedeutet werden können. Auch war der König 
keineswegs wirklich frei in der Auswahl seiner Umgebung; er wählte 
mehr zwischen Gruppen als zwischen Einzelpersonen, oder gar blieb ihm 
kaum eine Wahl. 
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III 

Das gerade gefallene Stichwort vom Informanden führt uns zum zwei
ten Hauptteil dieses Vortrags, der die Beziehungen von Hof und Reich 
ansprechen soll. Kommunikation ist stets Voraussetzung für Regierung, 
Verwaltung und Politik, aber sie ist im deutschen Spätmittelalter leider 
in den meisten Fällen eher indirekt erschließbar als im strengen Sinne 
nachweisbar.22 Das ganze Thema ist für Deutschland kaum erforscht und 
schlecht bezeugt, so daß wir uns nur an wenige Fixpunkte halten kön
nen. Robert Fawtier23 hat für Frankreich vieles festgestellt, was auch für 
das Reich gilt: Der König dürfte über sein Reich nicht allzuviel, vor al
lem auch anderes gewußt haben, als wir uns dies von unseren Hilfsmitteln 
her gewöhnlich vorstellen. Selbst die Kurie besaß natürlich keinen syste
matischen Überblick über die abendländischen Kirchenpfründen, um 
deren Vergabe sie so oft gebeten wurde, sondern hat auf Wunsch von 
Petenten gehandelt und war auf deren Angaben angewiesen. Vielfach 
am besten waren, soweit wir sehen, Fernkaufleute für ihren Bereich auch 
über weit entfernte Gegenden informiert. 

Die ersten einigermaßen praktikablen Landkarten24 stammten in Frank
reich und Deutschland aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die 
offenbar erste wirklich brauchbare Reisestraßenkarte des christlichen 
Europa rührt von 1501 her, von Erhard Etzlaub aus Nürnberg. Landes
beschreibungen waren kaum viel älter und vor allem praktisch kaum ver
wertbar. Die Hofkanzlei verfügte als nachweisliche Orientierungsmittel 
über kaum mehr als über Listen der steuerpflichtigen Reichsstädte und 
über Adressenlisten von Reichsständen zur korrekten Titulatur. Erst von 

22 C. A. J. ARMSTRONG, Some Examples of the Distribution and Speed of News in 
England at the Time of the Wars of the Roses. In: Studies in Médiéval History pre-
sented to F. M. Powicke. Oxford 1948 S. 429-454; YVES RENOUARD, Information et 
transmission des nouvelles. In: L'histoire et ses méthodes, publié sous la direction de 
Charles Samaran, Paris 1961, S. 95-142; J. BENZINGER, Zum Wesen und zu den Formen 
von Kommunikation und Publizistik im Mittelalter. Publizistik 15 (1970) S. 295-318; 
vgl. Michael RICHTER, Kommunikationsprobleme im lateinischen Mittelalter. Hist. Zs. 
222 (1976) S. 43-80. 

23 Robert FAWTIER, Comment le roi de France au début du XlVe siècle pouvait-il 
se représenter son royaume? in: Mélanges offerts à Paul-E. Martin, Genève 1961, S. 
65-77. Vgl. auch Jean HUBERT, Le routes du moyen âge. In: Les routes de France de
puis les origines jusqu'à nos jours. Paris 1959, S. 25-56; Marjorie Nice BOYER, Roads 
and Rivers: Their Use and Disuse in Late Médiéval France. Mediaevalia et Humanistica 
13 (i960) S. 68-80; Bernard GUENÉE, Espace et État dans la France du bas moyen âge. 
Annales E. S. C. 23 (1968) S. 744-758. 

24 Herbert KRÜGER, Des Nürnberger Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßenkarten 
von Deutschland. Jahrb. f. Frank. Landesforsch. 18 (1958) S. 1-286; Walter M. BROD, 
Frankens älteste Landkarte ein Werk Sebastians von Rotenhan. Mainfränk. Jahrb. f. 
Gesch. u. Kunst 11 (1959) S. 121-142; Leo BAGROW-F. A. SKELTON, Meister der Karto
graphie, Berlin 1963; Kartengeschichte und Kartenbearbeitung. Festschr. . . . Wilhelm 
Bonacker. Bad Godesberg 1968 bes. S. 41 ff.; vgl. auch Helmut WEIGEL, Des Gießener 
Rentmeisters Balthasar Schrautenbach Rechenschaftsbericht über seine Romreise von 
1498. Mitteil. d. oberhess. Geschichtsvereins 41 (1956) S. 5-21; Herbert KRÜGER, 
Itinerarstudien zu Balthasar Schrautenbachs Romreise von 1498. Ebenda S. 22-45. 
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1422 an bemühte sich der Hof- bzw. Reichstag um eine Reichsmatrikel, 
d. h. um ein Verzeichnis der Reichsglieder für Militär- und Steuerzwecke. 
Das erste Massenmedium der Geschichte, der gedruckte Text,25 wurde 
erst am Ende unseres Zeitraums erfunden. Geschriebene Zeitungen gab 
es noch nicht, und auch die königlichen Reisen waren schwerlich in erster 
Linie auf Landeserkundung hin angelegt. Weitreichende Postlinien26 im 
Sinne einer regelmäßigen Briefbeförderung wurden im Reich erst in den 
neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts eingeführt, zuerst entlang der 
habsburgischen Kraftlinie Innsbruck-Brüssel. Beim Verkehr von Boten 
und sonstigen Reisenden gab es kaum durchschlagende technische Neue
rungen, man blieb an die natürlichen Voraussetzungen von Pferd und 
Schiff gebunden. Bekanntlich waren auch Reisen von Gesandten und 
Höfen unverhältnismäßig teuer. 

Dies alles heißt noch keineswegs, daß Information in unserem Zeit
raum zwangsläufig schlecht war, aber es heißt, daß Information vielfach 
personengebunden, d. h. auch interessentengebunden, und anlaßgebun
den, d. h. oft krisengebunden gewesen ist, daß sie ungleichmäßig, lücken
haft und zufällig war, und dies bedeutet auch, daß der jeweilige konkrete 
Informationsstand nur schwer zu bestimmen ist. Der Historiker könnte 
gleichwohl noch mehr an schwer verständlichem Tun in unserer Periode 
aus Informationsmangel erklären und sollte daran denken, daß gerade 
raumgebundene Formen von Regierung und Machtausübung von moder
nen Erfahrungen besonders weit abweichen. 

Auf diese Problematik reagierte der König mit seinem Hof zunächst 
wenn möglich durch Mobilität: Zwischen die beiden Ideal typen »Reise
herrschaft« und »Residenzherrschaft«27 gestellt, neigte fast jeder unserer 

25 Richard G. COLE: The Dynamics of Printing in the Sixteenth Century. In: The 
Social History of the Reformation. Ed. by Lawrence P. BÜCK and Jonathan W. ZOPHY. 
Columbus 1972 S. 93-105; Richard G. COLE, The Reformation in Print: Gcrman 
Pamphlets and Propaganda. Archiv f. Reformationsgesch. 66 (1975) S. 93-102. 

26 W. Ross, Die Botenposten der deutschen Hanse. Weltverkehr u. Weltwirtschaft 3 
(1913/14) S. 62-64; A. KORZENDORFER, Die Anfänge des Postwesens in Deutschland. 
Archiv f. Postgesch. in Bayern 17 (1941) S. 117-127; Hans-Jochen BRÄUER, Die Ent
wicklung des Nachrichten Verkehrs, Wirtschaf tswiss. Dissertation Nürnberg 1957, S. 
71 ff.; Wilhelm EISENBEISS, Briefe, Boten und Belege. Regensburg 1966 S. 87 ff.; Marc 
MOSER, Alexius Knobloch. Ein Schweizer Bote im Fernverkehr des 16. Jahrhunderts. 
Archiv f. dt. Postgesch. 1975, S. 134-144; J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers 
en Hainaut au XV e siècle. Le Moyen Age 82 (1976) S. 89-123, 301-341; Martin 
DALLMEIER, Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens 1501-1806. 2 Bde. 
Kallmünz 1977 (Thurn und Taxis-Studien 9 I u. II). 

27 Wilhelm BERGES, Das Reich ohne Hauptstadt. Jahrb. f. Gesch. d. dt. Ostens 1 
(1952) S. 1-30; Hans Conrad PEYER, Das Reisekönigtum des Mittelalters. Vierteljahr
schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 51 (1964) S. 1-21; Heinrich KOLLER, Die Residenz 
im Mittelalter. Jahrb. f. Gesch. d. oberdt. Reichsstädte 12/13 {I^66I6J) S. 23 ff.; ders., 
Zentralismus und Föderalismus in Österreichs Geschichte. In : Föderalismus in Öster
reich. Salzburg usw. 1970, S. 99-155; Hans PATZE, Die Bildung der landesherrlichen 
Residenzen im Reich während des 14. Jahrhunderts, In: Stadt und Stadtherr im 
14. Jahrhundert, hg. v. Wilhelm RAUSCH. Linz 1972 (Beitr. z. Gesch. d. Städte Mittel
europas II), S. 1-54. 
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Herrscher zunächst zu relativ großer Beweglichkeit. Denn für die oben 
geschilderte relativ einfache Arbeitstechnik von Rat und Kanzlei war 
eine feste Hauptstadt eigentlich unnötig; jene konnte auch vom reisenden 
Hof aus der Nähe wahrgenommen werden, wie es den Empfängern von 
Verwaltung ohnehin viel lieber war. Infolge von politischen Schwierig
keiten in der Hausmacht oder an deren Grenzen, bei Krankheit und im 
Alter des Königs trat später eher Residenzherrschaft nach vorn. Diese 
fand meist in dem Zentrum oder den Zentren der territorialen Haus
macht statt, denn hier war der Unterhalt am besten zu regeln und hier 
gab es am meisten zu regieren. Zur Ergänzung genüge ein Hinweis auf die 
hauptstädtischen Funktionen wichtiger königsnaher Reichsstädte, beson
ders von Nürnberg und Frankfurt, vor allem für das Gebiet des Steuer-, 
Geld- und Kreditwesens und für die Nachrichtenübermittlung.28 Anwe
senheit oder jedenfalls Erreichbarkeit des Königs und seines Hofes im 
Reich wurden aber im ganzen Zeitraum und darüber hinaus als notwen
dig angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Gerichtsbarkeit; lange 
Abwesenheit vom Binnenreich wurde scharf kritisiert und führte fast 
zwangsläufig zur Herrschaftskrise. Regierung vom »Schreibtisch« aus 
wurde noch nicht akzeptiert,29 denn nur Regierung und Verwaltung aus 
der Nähe bewahrte auf die Dauer jenes Maß von relativer Effektivität 
auch gegenüber uns geringfügig erscheinenden Fragen, das man als erfor
derlich empfand; sonst ersetzte der nächste hegemoniale Landesherr den 
König. 

Und doch konnten gerade die Könige unserer Periode aus guten Grün
den diesen Forderungen oftmals nicht nachkommen. Sie haben damit -
ohne es zu wollen - vieles zu den grundlegenden, noch nicht genügend 
gewürdigten Veränderungen der Reichsverfassung im 15. Jahrhundert 
beigetragen, die in dem der frühen Neuzeit geläufigen Sinne ein »Reich« 

28 Adolf SCHAUBE, Der Kurierdienst zwischen Italien und den Messen der Cham
pagne. Archiv f. Post u. Télégraphie 24 (1896) S. 542-581; Hans SESSLER, Das Boten
wesen der Reichsstadt Nürnberg, maschinenschriftl. Jur. Diss. Erlangen 1946; Hektor 
AMMANN, Vom geographischen Wissen einer deutschen Handelsstadt des Spätmittelalters. 
Ulm und Oberschwaben 34 (1955) S. 39-65; Lore SPORHAN-KREMPEL, Nürnberg als 
Nachrichtenzentrum zwischen 1400 und 1700, Nürnberg 1968 (Nürnberger Forsch. X) ; 
Hanns Hubert HOFMANN, Nürnbergs Raumfunktion in der Geschichte. In: Stadt-Land-
Beziehungen und Zentralitât als Problem der historischen Raumforschung (Veröffentl. d. 
Akademie f. Raumforsch, u. Landesplanung 88), Hannover 1974, S. 91-102; Theodor 
Gustav WERNER, Das kaufmännische Nachrichtenwesen im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit und sein Einfluß auf die Entstehung der handschriftlichen Zeitung. 
Scripta Mercaturae 1975 II S. 3-51; vgl. Herbert LUDAT, Lübeck in einem russischen 
Reisebericht des Spätmittelalters. Zs. d. Vereins f. lübeckische Gesch. u. Altertums
kunde 35 (1955) S. 71-84; Günther WIEGAND, Berichte über Osteuropa in spätmittel-
alterlichen deutschen Stadtchroniken. In: Rußland und Deutschland, hg. v. Uwe Lisz-
KOWSKi, Stuttgart 1974, S. 15-37. 

29 Siehe z .B. bei der Absetzung König Wenzels (Reichstagsakten 3, 1877, Nr . 
204 f.), auch noch bei Karl V. (Rainer WOHLFEIL, Der Wormser Reichstag von 1521. In: 
Der Reichstag zu Worms von 1521, hg. v. Fritz REUTER, Worms 1971, S. 59-154, bes. 
s .79) . 
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neben dem Kaiser erstehen ließen. Zumal die mehr erzwungene als ge
wollte Konzentration des Königtums auf den Südosten des Reiches im 
15. Jahrhundert - nach dem Verlust der Zentrallandschaft Böhmen in
folge der Hussitenbewegung — überdehnte die Kommunikations- und 
Sozialbeziehungen zu den königsnahen Landschaften in der Mitte 
Deutschlands. Delegation von scheinbar minder wichtigen Königsrechten 
schwächte die Selbstlegitimation des Königtums, wichtige Personenver
bände wanderten vom Hofe ab. Am getreuesten, weil am abkömmlich
sten waren die Kleinen, die jedoch dem König am wenigsten helfen konn
ten: die Geistlichen und die Juristen. So litt die technische Seite der Ver
waltung weniger als die soziale, aber die soziale war die wichtigere. Die 
aus der Nähe rekrutierte adelige Umgebung der Randkönige war im Bin
nenreich kaum mehr bekannt und minderte damit das Ansehen des Hofes. 
Weil zugleich die militärisch-politische Bedrohung durch die Reichs
feinde auf einen Höhepunkt gelangte, spricht man zurecht für das spä
tere 15. Jahrhundert von einem Tiefpunkt der königlichen Position. Der 
recht zufällige Anfall Tirols an Maximilian I., der damit eine der königs
nahen Landschaft Schwaben und ihrem für eine große Zukunft bestimm
ten Zentrum Augsburg benachbarte Königslandschaft gewann und auf 
diese Weise die Konstellation Böhmen-Franken des 14. Jahrhunderts er
neuern konnte, war ein großer Glücksfall, der vieles zu regenerieren er
laubte, was schon zerrissen schien. Gleichwohl mußten sich die Habsbur
ger mit jenen Kräften abfinden, die in der Zeit des Randkönigtums nach 
vorn getreten waren, vor allem mit dem Reichstag. Was die Abwesenheit 
des Königtums an Fakten geschaffen hatte, mündete unmittelbar in die 
uns hier nicht mehr beschäftigende Problematik der Reichsreform ein. 

Um die Entfernung des Königshofes zum Binnenreich zu überbrücken, 
gab es vor allem drei Möglichkeiten, die in unterschiedlicher Weise wahr
genommen wurden. Dies war erstens der Hoftag, der in diesen königs
fernen Zeiten allmählich zum Reichstag heranwuchs, als zeitlich konzen
trierter womöglich günstig gelegener Treffpunkt der politisch Handeln
den; dies war zweitens das Botenwesen, und dies war drittens der Ver
such, gewissermaßen Außenstationen des Hofes näher zur Reichsmitte 
hin zu errichten. Zum Hof- und Reichstag werden wir uns an anderer 
Stelle äußern. Hingegen sollen ein paar Worte zum königlichen Boten
wesen und zu den »Außenstationen« des Hofes folgen. 

Das königliche Botenwesen80 war, etwa im Vergleich zur Glanzzeit des 

30 Lit. existiert nicht. Vgl. zum allgemeinen H. J. BECKER, Das politische Nachrich
tenwesen im späten Mittelalter. Postgesch. Blätter d. Oberpostdirektion Saarbrücken 8 
(1965) S. 16-20. Für das Papsttum vgl. Yves RENOUARD, Comment les papes d'Avignon 
expédiaient leur courrier. Revue historique 180 (1937) S. 1-29; Bernard GUILLEMAIN, 
La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société, Paris 1962, S. 301 ff. 
(Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 201); Dieter BROSIUS, Breven 
und Briefe Papst Pius* II. Rom. Quartalschrift 70 (1975) S. 180-224 bes. 208 ff. Viel 
weiter war man in den Territorien, insbes. in Preußen, vgl. z. B. Peter Gerrit THIELEN, 
Die Verwaltung des Ordensstaates Preußen vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln/Graz 
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Papsttums in Avignon, eher bescheiden; es war - wie die königliche 
»Verwaltung« insgesamt - nur ein sehr kleiner Teil des gesamten deut
schen Botendienstes. Die Gesamtzahl der gleichzeitig vom König beschäf
tigten Kuriere wird ein bis zwei Dutzend nicht überstiegen haben;31 ein 
Botenmeister wie beim Papst ist nicht belegt. Es geht hier allerdings nur 
um das Agieren, nicht um das Reagieren des Königs; denn erbetene Ur
kunden haben die Petenten oder ihre Beauftragten in der Regel selbst ab
geholt. Zusätzlich bediente sich der König im großen Maßstab des Bo
tenwesens der königsnahen Reichsstädte, das zahlenmäßig bedeutsam und 
recht dicht, wenn auch noch kaum regelmäßig gewesen ist. Die Nachrich
ten von der Krise König Wenzels (vor 1400) erhielt der Thronanwärter 
Ruprecht z. B. durch (z. T. chiffrierte) Kaufmannsbriefe, auch der oben 
angeführte Rätemord auf dem Karlstein (1397) wurde durch Kauf
mannspost bekannt. Das wichtigste Zentrum hierfür war Nürnberg. Die 
Städte verteilten die Mandate und Briefe des Königs an die angegebenen 
Empfänger und schrieben die Texte auch zwecks weiterer Verbreitung 
selbst ab. 

In zwei Fällen, unter König Wenzel einerseits und unter Sigismund, 
Albrecht IL und Friedrich III. andererseits, sind in der Oberpfalz und 
an der Grenze von Franken und Schwaben gleichsam Außenstationen32 

des im Osten bzw. Südosten des Reiches weilenden, stark residenzgebun
denen Hofes entstanden, um Schriftstücke und Gelder besser zu bewegen 
und den Kontakt zur Zentralgewalt zu verdichten. Jedesmal geschah dies 
aus persönlicher Initiative und zum persönlichen Vorteil der Protagoni
sten, Borsiwojs von Swinar und Konrads von Weinsberg; jedesmal ent
stand ein eigenes Boten- und Schreiberwesen, im zweiten Fall sogar auf 
bürokratisch recht bemerkenswerte Weise. 

Borsiwoj von Swinar war ein böhmischer Ritter, der im Dienste König 
Wenzels in der Krondomäne aufgestiegen war und bald im sogenannten 
Neuböhmen, d. h. in der heutigen Oberpfalz, Güter und Rechte des Kö
nigs verwaltete. Von hier aus begann er wohl zunächst aus eigener Initia
tive und privatem Gewinninteresse vermittelnd weiter nach Westen aus
zugreifen und einen wenig bekannten Stab aus Schreibern und Boten aus-

1965, S. 117 ff., oder auch Heinz-Jürgen N. REUSCHLING, Die Regierung des Hochstifts 
Würzburg 1495-1642, maschinenschriftl. Dissertation Gießen 1977, S. 98 f. 

81 In Bereitschaft sind z. B. nachweisbar einmal 5 reitende Boten und 6 Boten zu Fuß 
(1403), ein anderes Mal aus beiden Kategorien insgesamt 7 Boten (1442): Reichstags
akten Bd. 5 (1885) Nr. 340; Bd. 16 (1957) Nr. 264. Das Papsttum in Avignon besaß 
1312-62 44-60 Boten, vor 1378 allerdings nur 20. 

32 Ivan HLAVÂCEK, Borivoj von Svinare. In: Fränkische Lebensbilder VI, Würz
burg 1975, S. 77-91; Helmut BANSA, Konrad von Weinsberg als Protektor des Konzils 
von Basel 143 8-1440. Annuarium historiae conciliorum 4 (1972) S. 46-82; Hartmut 
WELCK, Konrad von Weinsberg als Protektor des Basler Konzils, Dissertation Freiburg 
(Schweiz) 1973; Dieter KARASEK, Konrad von Weinsberg, Dissertation Erlangen-Nürn-
berg 1974; Günther HÖDL, Reichsregierung und Reichsreform unter König Albrecht 
IL Zs. f. hist. Forschung 1 (1974) S. 129-145; ders., Albrecht IL Wien usw. 1978, S. 
151 ff. (Forsch, z. Kaiser- u. Papstgesch. d. Mittelalters 3). 
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zubilden. In vielseitiger, auch mit dem Geldwesen verknüpfter Tätigkeit 
war er so erfolgreich, daß er in den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts 
und auch absolut zahlenmäßig am häufigsten als Relator Wenzels in den 
Königsurkunden aufzufinden ist und gleichsam das Ressort »Reichsange
legenheiten« gegenüber kleineren Reichsständen verwaltete. Mit dem 
Zusammenbruch des Königtums Wenzels im Westen des Reiches (1400) 
verschwand er aus der Überlieferung. 

Wohl ohne von seinem Vorläufer zu wissen, hat der als Erbkämmerer 
(infolge der Hausmachtlosigkeit König Sigismunds) in die Nachfolge äl
terer, territorial gebundener Kammermeister eintretende Konrad von 
Weinsberg (f 1448) aus diesem erst kurze Zeit zuvor vom Hause Falken
stein ererbten Ehrenamt ein Faktum gemacht. Aus kleinen Anfängen er
richtete er auf seiner Burg Guttenberg (nördlich von Heilbronn) eine 
»Administration« in Finanz- und verwandten Sachen, die die zeitgenös
sischen Möglichkeiten von Schriftlichkeit in sehr beachtenswerter Weise 
ausschöpfte. Er strebte nach Juridifizierung seiner Verwaltung und ge
hört in den Kontext relativ zweckmäßiger Reichsreformbestrebungen hin
ein. Zum mindesten hat er die für Reichs-(nicht für Hausmacht)zwecke 
bisher nur rudimentär vorhandene Kammer zum ersten Male zum Leben 
erweckt. Er scheiterte zuletzt, weil er die von ihm investierten Mittel 
vom König nicht erstattet erhielt, und blieb ohne Nachfolger. 

Wir müssen demnach im Hinblick auf die Verwaltungsgeschichte 
große Einschränkungen machen. Beide Male waren solche Bestrebungen 
personengebunden und sind mit dem Scheitern ihrer Zentralfiguren ver
schwunden, kaum hat der König die prinzipielle Bedeutung solcher Ver
suche verstanden, und der Hof hat sie womöglich als wenig erwünschte 
Konkurrenz angesehen. Auch die auf diese »moderne« Weise Verwalte
ten blieben eher skeptisch. 

Die in diesem dritten Teil des Vortrags angesprochene Problematik 
läßt sich auf zwei wichtige allgemeine Fragen hin zuspitzen, die wir zum 
Schluß dieses Kapitels wenigstens berühren wollen: Dies ist erstens die 
Frage nach dem Verhältnis von Aufgaben und Mitteln des Königs und 
zweitens die Frage nach dem »Stellenwert« von königlicher »Verwal
tung« im Gefüge des Reiches. Diese Fragen könnte man mit Hilfe des 
Begriffspaares »Legitimierungs- bzw. Konsensbereich« und »Sanktions
bereich« des Königs wohl etwas abstrakter erfassen. Legitimierungs- bzw. 
Konsensbereich nennen wir diejenige Region, in welcher die Rechtsakte 
des Königs zur notwendigen und hinreichenden Beglaubigung der orts
ansässigen Gewalten dienten und in welcher die Reichszugehörigkeit all
gemein anerkannt war. Sanktionsbereich sei diejenige Region, in welcher 
das Einschreiten des Königs auch mit militärischer Gewalt ernsthaft zu 
fürchten war. Im modernen Staat fallen beide Regionen exakt zusam
men, in unserem Zeitraum traten sie - ungeachtet aller Veränderungen 
in Raum und Zeit im einzelnen - weit auseinander: Der König mußte in 
einem großen Teil seines Reiches ohne Sanktionsmöglichkeit auskom
men, obwohl auch für das späte Mittelalter gilt, daß nur d e r auf die 
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Dauer erfolgreich regierte und verwaltete, der sich notfalls auch durch
zusetzen vermochte. Die Effektivität königlicher Aktionen ist nach den 
vier Kriterien von räumlichem Abstand, zeitlicher Aktionsdichte, Macht
differenz und Konkurrenz anderer Mächte zu messen. Das Auseinander
treten jener beiden Regionen war nicht oder nicht zuerst ein Ergebnis 
politischer Fakten, d. h. im negativen Fall ein Mißerfolg des Königs, wie 
die Forschung oft stillschweigend vorausgesetzt hat, sondern war ent
scheidend durch den zeitgenössischen Zustand von Verkehr, Transport 
und Kommunikation sowie durch die jeweiligen Möglichkeiten der Akku
mulation von militärischer und finanzieller Macht bedingt. Diese Rah
menbedingungen konnte der König kaum verändern. Demnach war er 
ungeachtet seiner guten oder schlechten Politik, seiner kleineren oder 
größeren Hausmacht angesichts des Umfangs des Reiches offenbar prin
zipiell überfordert. Diese Überforderung ging vom Legitimierungsbereich 
aus, besonders wenn ein Rechtsakt auf eine widrige Realität stieß. 

Auch die königliche »Verwaltung« war von diesen Tatsachen entschei
dend geprägt. So war der Staatszweck des Königtums für einen großen 
Teil des Reiches äußerst beschränkt: Er bezog sich außerhalb von Krisen
fällen weithin auf reagierende Privilegierung und bestand aus einem Sy
stem von Aushilfen. So wurden auch Kanzlei, Rat, Rechnungswesen und 
Gericht vom Reich her kaum verwaltungstechnisch herausgefordert und 
zur Entwicklung angeregt. Soziale Mittel, also Personenverbände, waren 
diesen Tatbeständen gegenüber oft eher angemessen als verwaltungs
technische. Intensivere Regierung und Verwaltung, ein weiter gespann
ter Staatszweck, bezogen sich dagegen meist nur auf die Nähe, d. h. oft 
nur auf die Hausmacht und auf die königsnahen Landschaften, und ist -
wie wir schon hörten - immer häufiger an der Kanzlei und ihrer als erhal-
tenswert angesehenen Schriftlichkeit vorbeigegangen. In solchen Inten
sitätsunterschieden wurzelt auch die eigentümliche Dehnbarkeit spät
mittelalterlicher Rechtsvorstellungen: Das Lehnswesen bezog sich in bei
den Regionen auf den gleichen König, besaß aber sehr verschiedenen 
Wirklichkeitsgehalt. Auf der anderen Seite sollte man nicht von einer 
Machtstaatsposition oder einem rein verwaltungsgeschichtlichen Aspekt 
aus die Königstätigkeit im »Legitimierungsbereich« gering achten; ist 
doch im späten Mittelalter im Reich und über das Reich hinaus, beson
ders im Hinblick auf die abendländische Kirche und auf Nordeuropa, die 
legitimierende und normgebende, auch schiedsrichterliche Rolle des Kö
nigs und Kaisers immer wieder angerufen und respektiert worden. 

Der Zusammenhalt des Reiches war also bei weitem nicht nur Sache 
des verwaltenden Königs. Dieser Zusammenhalt ruhte für weite Bereiche 
nicht oder erst in zweiter Linie auf »Regierung« und »Verwaltung«, 
sondern ist auf (aus unserer Perspektive gesehen) bescheidenere Weise 
realisiert worden. Man baute auf Konsens (womit sehr abkürzend ein 
kompliziertes Thema angesprochen sei, z. B. Anerkennung von Rechts
verhältnissen, persönliche Loyalitäten, Nationalgefühl) und blieb auf 
Konsens angewiesen, auch wenn dieser rudimentär und lückenhaft war. 
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Das Minimum war die stillschweigende Anerkennung der Reichszuge
hörigkeit - infolge von Gewohnheit und weil sich keine Alternativen bo
ten. Konsens war aber ein zähes Bindemittel, wie die Geschichte lehrt, 
und wandelte sich mit wachsender Verdichtung und Identifizierung mit 
dem Reich in Richtung auf ein Nationalgefühl hin. 

Wenn der Hinweis auf einengende zeitgenössische Rahmenbedingun
gen geeignet erscheint, den König von Fehlurteilen zu entlasten, die vom 
modernen Machtstaatdenken herrühren, dann sollte man ihn auch nicht 
von der Verwaltungsgeschichte her in einen anderen Anachronismus hin
eindrängen. Das heißt für uns: Rang und Grad von schriftlicher Verwal
tung und von Institutionalisierung von Regierung beim spätmittelalter
lichen König waren zwar bescheiden, aber es war auch kaum Aufgabe 
von Verwaltung, das Reich zu erhalten; Reichszugehörigkeit mußte mit 
dem Regiertwerden nicht unmittelbar zu tun haben. Das Reich des späten 
Mittelalters war kein Verwaltungsstaat, eben überhaupt kein Staat, wenn 
es auch nicht gänzlich ohne staatliche Wesenszüge blieb. So war »Regie
rung« dieses Reiches etwas, was nicht viele verwaltungstechnische As
pekte in sich barg. Zentrale Verwaltung von einem einzigen Punkt aus 
hat Deutschland erst in der Moderne zu durchdringen versucht. Konsens 
und Interessenverknüpfung im Reich waren im späten Mittelalter wichti
ger, sie sind kaum in der Hofkanzlei formuliert und vom Hofrat besten
falls beobachtet worden. Eine nützliche Gegenprobe bietet uns die Fest
stellung, daß die beste Verwaltung in unserer Periode keineswegs mit dem 
größten politischen Erfolg korrespondierte, sondern eher ein (chancen
loses) Surrogat von »Macht« war: Der König, der am besten verwaltete, 
war einer der schwächsten, Ruprecht von der Pfalz. Rat und Kanzlei des 
Königs waren sozusagen eine offene Arbeitsplattform für ganz ver
schiedene Regierungsaufgaben, die heute begrifflich nicht leicht zu fassen 
sind, weil sie ebensogut das Gebiet des »Politischen«, das moderne Asso
ziationen bietet, wie das Gebiet eines ganz altertümlichen Rechtskonsen
ses umfaßten. Hier findet dann selbst etwas verwaltungsgeschichtlich 
so Kritisierbares wie die alleinige Registrierung von Privilegien in der 
Hofkanzlei ihren Platz und Sinn, nämlich im Zusammenhang des 
R e c h t s gebäudes »Reich«. 

IV 

Es bleibt zum Schluß noch die Aufgabe, unser der Kürze halber recht 
statisch gezeichnetes Bild von königlicher »Regierung« und »Verwal
tung« im Reich chronologisch zu akzentuieren. Die wichtigste Feststel
lung ist zunächst diese: Innerhalb unserer Periode von etwa 1350 bis 
1450 haben Rat und Hofkanzlei, die hier für alle Hof Institutionen stehen 
mögen, für sich genommen zwar manche kurzfristige Hinauf- und Hin
abentwicklungen zu verzeichnen, kaum aber langfristige oder wirklich 
bezeichnende Veränderungen. Wir erklären diesen Tatbestand am besten 
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damit, daß es sich bei der königlichen Verwaltung im wesentlichen um 
etwas Reagierendes handelte, wohl schon vielfach in einem engeren poli
tischen Sinn, aber erst recht in einem weiteren gesamtgeschichtlichen 
Sinn; denn die Verflechtung von Verwaltung in die sich weiterentwik-
kelnden Sektoren des Reichsgefüges war nicht sehr intensiv. Oder: Ver
waltung war kein Leitsektor der Entwicklung. Oder abermals anders aus
gedrückt: Mit den bestehenden Organisationsmitteln konnte man den po
litischen Schwankungen im Rahmen des für das Gesamtreich gegebenen 
Staatszwecks ausreichend begegnen. Erheblich stärkeren Veränderungen 
war die soziale Komponente der Hofstruktur unterworfen, auf deren 
Bedeutung wir kurz hingewiesen haben, ohne dies hier näher auszuführen. 
Dies weist am deutlichsten darauf hin, daß wir bei einer etwas längerfri
stigen Skizze von königlicher Verwaltungsgeschichte, etwa für das ganze 
deutsche Spätmittelalter, von den äußeren Verhältnissen der Reichsver
fassung (wieder in einem sehr weiten Sinne) auszugehen hätten. 

Vor dem Beginn und nach dem Ende unserer Periode sind tatsächlich 
Ereignisse zu verzeichnen, die von außen her zu beachtlichen Wandlun
gen in der Zentralverwaltung geführt haben. Als sich Karl IV. (schon in 
seiner markgräflichen Zeit) von dem fruchtlosen Konflikt Ludwigs des 
Bayern mit dem Papsttum distanzierte, wurde damit z. B. eine deutliche 
Qualitätsverbesserung der aus der Kirche neu gespeisten Hofkanzlei mög
lich. Wir wissen noch nicht, wieweit diese Veränderung auf allgemeine, 
breite »Modernisierungsprozesse« gestützt war. Recht gut hingegen glau
ben wir zu erkennen, daß um und nach 1450 auf vielen Gebieten im 
Reich Verdichtungs- und Intensivierungsvorgänge einsetzten. Sie haben 
vieles mit demographischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen 
zu tun, die eine recht ungünstige Situation im Jahrhundert zuvor zum 
Besseren wandten, aber auch vieles mit den politischen und militärischen 
Herausforderungen, denen das Reich nach einem relativ friedlichen 
14. Jahrhundert in einem sehr unruhigen 15. Jahrhundert ausgesetzt war. 
Ohne Streben nach Vollständigkeit kann man z. B. der Kürze halber vor 
allem politische Wandlungen anführen: Mit einer Verringerung der 
Zahl der selbständig handlungsfähigen Territorialherren ging gleichzeitig 
eine Vermehrung der Zahl der Juristen als »politische Techniker« einher: 
Politik wurde übersichtlicher und stärker professionalisiert. Zugleich 
wurde sie - was sehr wichtig ist - mit besserer Kommunikation und In
teraktion großräumiger und enger mit einer heranwachsenden öffentli
chen Meinung verknüpft, ja emotionalisiert. Ein Nationalgefühl ist zu
erst ein Ergebnis von Kommunikation.33 Hussiten und Türken brachten 
den Reichsheeren manche schmerzliche Niederlage bei, zugleich aber för
derten sie indirekt ein Bewußtsein der Zusammengehörigkeit im Reich, 

33 Alexander von Roes, der deutschbewußte Publizist des 13. Jahrhunderts, wurde 
im 15. Jahrhundert wieder gelesen, nachdem er im 14. Jahrhundert fast vergessen wor
den war (Konrad Josef HEILIG, Mittelalterliche Bibliotheksgeschichte als Geistesge
schichte. Zs. f. dt. Geisteswissenschaft 1 (1935) S. 19). 
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das auch - manchmal erstmals - Steuer- und Militärleistungen von Her
ren für das Reich um der bloßen Tatsache der Reichszugehörigkeit wil
len erbrachte - außerhalb der Romfahrtpflicht vielen etwas Neues. 
Der Reichstag, nun in einem berechtigten Sinne des Wortes, wuchs heran. 
Legitimierungs- und Konsensbereich wandelten sich. Das Wort »Reich« 
erhielt in der Welt der Tatsachen und in der geistigen Welt einen höheren 
Wirklichkeitsgehalt, so daß die Reichsreform von 1495 als Verwaltungs
reform Ergebnisse zeitigte - bescheiden vom modernen Staat her gesehen, 
aber revolutionär vom 14. Jahrhundert aus betrachtet. Bei alledem wur
den auch eher »altertümliche« Motive wirksam, wie die Unterstützung 
der Papstkirche für den Kampf des Reiches gegen die gemeinsamen 
Glaubensfeinde, was wiederum zur Verfestigung des Reiches beitrug. 
Weil Militär- und Geldakkumulation beträchtlich gesteigert werden 
konnten, erweiterte sich der Sanktionsbereich des Königs. Die Zentral
gewalt im 16. Jahrhundert war nach Krisen und Krisenbewältigung im 
15. Jahrhundert zeitweise vielleicht mächtiger als je zuvor. 

Eine solche sehr unvollständige Aufzählung läßt schnell erkennen, wie 
wenig die von uns beschriebene »Regierung« und »Verwaltung« des 
Königs im Reich zu solchen Veränderungen hat führend beitragen kön
nen. Auch Identitätsverdichtung war der Verwaltungsverdichtung weit 
voraus: Dem König wuchs zuerst mental und politisch eine neue Rolle zu, 
ehe er mit Hilfe von Verwaltung recht und schlecht nachzog. Demnach 
mußten vielmehr Regierung und Verwaltung um Anpassung bemüht sein, 
die sich offenbar oft sehr zögernd vollzog. Es ist bemerkenswert, daß sich 
solche Anpassung am leichtesten beim Gerichtswesen einstellte, das doch 
ein »altertümliches« Recht des Königs, das des obersten Gerichtsherrn, 
verkörperte, und nicht im »modernen« Bereich der »Bürokratie«. Der 
Reichshof rat als G e r i c h t wurde in der frühen Neuzeit das wohl 
wirksamste Organ kaiserlicher Penetration im Reich, nicht eine Kanzlei. 
Nicht also Verwaltung im engsten Sinne schuf Neues, sondern eher: 
Trotz unzureichender Verwaltung bewältigten das Reich, sein Oberhaupt 
und seine Glieder unter den eher ungünstigen Rahmenbedingungen des 
Spätmittelalters die Hauptaufgabe jedes Gemeinwesens, seine Selbster
haltung. 
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A D M I N I S T R A T E U R S P R O F E S S I O N N E L S 
E T P R I N C E S D I L E T T A N T E S 

Remarques sur un problème de sociologie administrative 
à la fin du moyen âge 

Le problème dont je voudrais vous entretenir a été posé, comme tant d'au
tres, par Max Weber. Voici comment il le décrit dans »Économie et so
ciété« en une phrase brève et saisissante: »Par le problème des finances 
commença l'expropriation du prince qui, dans ce domaine d'abord, est 
devenu politiquement non-spécialiste, c'est-à-dire dilettante.« Et Max 
Weber d'ajouter, après avoir donné l'empereur Maximilien ier en ex
emple, que cette métamorphose du prince s'est faite d'abord dans la seig
neurie italienne, puis en France et en Bourgogne, plus tard dans les États 
allemands et, indépendamment, dans les États normands de Sicile et 
d'Angleterre.1 

Voici tracé non pas le résultat, mais le programme d'une vaste recher
che. Que l'on n'attende pas de mon bref exposé une brillante esquisse de 
cette histoire qui commencerait par le prince spécialiste de tout et par 
conséquent de rien et se terminerait par le roi qui règne mais ne gouverne 
pas. Il y a trop de problèmes à résoudre et de questions à poser chemin 
faisant. Il existe des princes qui font figure de professionnels de l'admi
nistration - Charles le Téméraire par exemple - et des administrateurs 
aucunement à la hauteur de leurs fonctions. Comment apprend-on son 
métier de roi ou d'administrateur aux différentes époques? Comment 
l'information passe-t-elle d'un côté et de l'autre? Quelles sont les consé
quences de l'augmentation en quantité et de la différenciation en qualité 
du travail administratif? Par quels moyens et à quel degré le pouvoir 
a-t-il su neutraliser l'ascendant des experts? Surtout: comment aborde-t
on le roi et comment sont prises les décisions concernant la politique 
générale, l'armée, les finances, la justice, les grâces du prince? 

Je ne voudrais aborder aujourd'hui qu'un seul aspect du phénomène, 
mais un aspect essentiel à mon avis. Il s'agit de savoir pourquoi, en France 
aux XIVe et XVe siècles, le prince commande si souvent des lettres con
traires à sa volonté, à ses intérêts, au bon sens parfois. Les exemples que 
l'on pourrait citer abondent. Le prince prodigue des lettres de justice qui 
sèment le désordre dans le cours de la justice ordinaire.2 Il donne des 

1 Wirtschaft und Gesellschaft 5i9j2:165, cf. 164. 
2 Ordonnances des rois de France (désormais citées: Ord.) II 217 art. 10 (1344), III 
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offices à des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires ou n'ont pas 
l'intention de les exercer eux-mêmes.3 Il crée sans cesse des offices extra
ordinaires ou même ordinaires.4 Il donne des amendes avant que les causes 
soient jugées, des confiscations point encore prononcées5 et confère des 
bénéfices ou offices avant la mort de leur titulaire ou même deux, voire 
trois fois le même à des personnes différentes.6 Il distribue sans mesure des 
parties de son domaine et de ses revenus extraordinaires en dons et pen
sions de toute sorte.7 

226 art. 11 (1358), IV 726-7 (1360), VII 290-2 (1389), COVILLE 1891: art. 214-5 (I4I3)> 
Ord. XIV 298-9 art. 66-j (1453). Pour les lettres de justice en général voir TESSIER 1962: 
256-7, pour les »lettres d'état« VIARD 1899. VIOLLET 1898: 232 cite, sans en indiquer 
la cause, les trois lettres de Louis XI adressées au Parlement récalcitrant contenant 
ordre de se désaisir d'un procès en cours (VAESEN IV n° 496, 503, 504). Il s'agit de 
l'année 1470 et d'une procédure où la ville de Tournai était partie: Louis XI voulait 
s'assurer de la fidélité de cette ville frontière à l'époque de la reprise des hostilités avec 
le duc de Bourgogne. Il y a ainsi souvent conflit entre les points de vue politique et 
administratif. 

8 MARTIN 1929: 495-8 (XIVe s.), MORANVILLÉ 1890: 433 art. 40 et COVILLE 1891: 
an. 217 (1413), STOCKER 1975: 371 n. 34. »L'Éloge de Charles VII« de Henri Baude 
nous montre p. 131 ce genre de dons érigé en système de récompense pour les menus 
officiers de son Hôtel. Il en allait de même pour les sergenteries, tabellionages, clerg^es 
à la cour de Bourgogne, BARTIER 1955: 124-5, 267 n. 1; DERVILLE 1975: 354 ss. 

4 Ceci est vrai surtout pour l'Hôtel dont les effectifs ne cessent de croître, tout au 
moins à la cour de Bourgogne, et pour l'office d'élu (DUPONT-FERRIER 1930: 63-8). 
AUTRAND 1974: 12-5, 42-5 ne pense pas à ces offices-là quand elle démontre que le 
mal résidait non pas dans l'abondance mais dans la pénurie de personnel. Cf. ci-des
sous n. 14 (restrictions). 

5 Ord. II 120 (1338), 166 (1341), XII 167 (1389), XIV 304 art. 85 (1453). 
6 Ord. XIII 462-3 (1446), VAESEN II n° 120 (1464), IV n° 462 (1469). De nombreux 

exemples dans DUPONT-FERRIER 1902: 79-81, 1930: 75-6 et 194, 1939: 148-50, MOLLAT 
1951: 220, AUTRAND 1969: 317, AUTRAND 1977: n. 37, 41 et 62 ss.; pour les ducs de 
Bourgogne voir ROMPAEY 1967: 137 et n. 6 (un seul cas pour les baillis en Flandre). -
Des donations avant terme il n'y a qu'un pas à la concession d'expectatives. On les 
trouve non seulement à la Curie romaine (cf. LEWIS 1968: 298-9), mais aussi en France 
et Bourgogne, et non seulement au XIV« s., voir MARTIN 1929: 492, MOLLAT 1936, 
CAZELLES 1958a: 340-1, 370, VAESEN IV n° 462 (1469); BARTIER 1955: 65, VAUGHAN 
*973: *78 n. 1 et PARAVICINI 1975: 433 n. 148 (charges de maître et d'auditeur de 
comptes). 

7 Pour le règne de Philippe VI voir CAZELLES 1958a: 56J-76 et BAUTIER 1965: 
329 ss. Pour celui de Jean le Bon je ne cite qu'un seul témoignage, DELACHENAL 1900: 
449-50 (États de 1356): les subcides et aides que l'en prenoit pour les guerres se despen-
doit et gastoient pendant les trêves, en dons inutiles. Pour Charles V (et ses prédécesseurs) 
VUITRY 1883; 632-8 et 643-51 (liste). Pour Charles VI REY 1965: 571 ss. et passim. 
BEAUCOURT donne dans chacun de ses six volumes, aux chapitres consacrés à l'admi
nistration, un aperçu des dons de Charles VII; cf. également JASSEMIN 1932: 113-4 
et 1933: 199 ss. Pour un exemple précis sous Louis XI, celui de Commynes, voir Du-
FOURNET 1969: 51 ss. Pour les ducs de Bourgogne BARTIER 1955: 117-25, 260-9. -
Réalité, théorie et fonction des dons du roi (et des princes) mériteraient une étude 
approfondie, cf. BOULET 1944: CII-CIX et l'esquisse de LEWIS 1968: 214-26. Si l'on 
condamnait généralement foie largece du prince (Chr. de Pisan, Livre I 100), G. de 
Lannoy, lui, parle (Instruction d'un jeune Prince éd. POTVIN p. 399, éd. VAN LEEUWEN 
p. 37) de dons liber aulx qui appartiennent à la haultesse de son estât et à l'entre tène-
ment des nobles hommes de ses royaumes; cf. pour ce dernier point STOCKER 1971. 
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Pourtant, c'est un fait connu que la Cour du roi a donné naissance, au 
milieu du XIII e siècle, à une cour de justice sédentaire, le Parlement de 
Paris, et, au début du XIVe à la Chambre des Comptes, chargée parti
culièrement de la conservation du domaine. Nous constatons d'autre part 
qu'à côté de ces collèges de spécialistes, un autre professionnel, le chan
celier qui réapparaît en 1330, devient un personnage de plus en plus 
influent. Le chancelier avant d'apposer le sceau aux actes, le Parlement 
et la Chambre des Comptes, ainsi que les Cours des Aides, du Trésor 
et des Monnaies, de création plus récente, ont le droit et le devoir de 
vérifier quant à la forme et quant au contenu les textes qui leur sont 
présentés et de »remonstrer« le cas échéant.8 

En lisant dans les épais volumes des Ordonnances de rois de France de 
cette époque, on est impressionné par l'effort très clairement perceptible 
de limiter les erreurs et le gaspillage. A partir des premières années du 
XIVe siècle, elles défendent toutes que des lettres délivrées contre la te
neur des ordonnances ne passent au sceau sans prendre nouvel avis, même 
si elles contiennent la clause de non contrestant ou nonobstant et émanent 
directement du roi, portent sa signature et l'empreinte de son signet per
sonnel.9 Sous les derniers Capétiens commence l'enregistrement des dons;10 

pour un temps, on tient même un registre des nominations aux offices.11 

Plus tard, l'on veut obliger les bénéficiaires de dons de déclarer les bien
faits déjà reçus auparavant.12 Les révocations périodiques des dons de
viennent coutume,13 ainsi que les restrictions des gages et les réductions 
du nombre toujours plus grand des officiers.14 La notion des lettres ob-

8 Qu'il me soit permis de renvoyer à L O T et FAWTIER 1958 pour les travaux anté
rieurs à cette date. Depuis, SHENNAN 1968, STOCKER 1973 et 1975 ont traité du Parle
ment, TESSIER 1962 et 1963 et BAUTIER 1964-65 de la chancellerie. Pour l'époque parti
culièrement désastreuse de 1388 à 1413, forces et surtout faiblesses des organes de 
contrôle ont été analysées par REY 1965: 491-565. 

9 Ord. I 630 art. 9 (1317), 660 art. 22, 673 art. 26 (1318), II 66-7 (1331), I I I 226 
art. 11, IV 196, 348-9 (1358), V 648 art. 12 (1373), IX 284 art. 11 (1408), COVILLE 
1891: 145-6 art. 220 (1413). Pour le signet, fréquent à partir de la régence de Charles 
V, voir MOREL 1900: 269-86, MOREL 1902, BAUTIER 1964: 123-4, JACQUETON 1891: 201 
et 234, et TESSIER 1962: 205-6. 

1 0 LANGLOIS 1916: 81 ss., 102 ss.; BAUTIER 1965: 390-1. 
11 De 1317 à 1320, voir LEHUGEUR 1931: 89-90, cf. CAZELLES 1958a: 334-5 (pour 

1347); pour les nominations en général ibid. 331-42, MARTIN 1929 et AUTRAND 1969: 
313 ss. 

12 Commandé en 1333, aboli en 1335, commandé de nouveau en 1344, Ord. I I 92, 
105-6, 200, cf. CAZELLES 1958a: 372-3, CAZELLES 1958b: n° 63. Des favoris en danger 
font quelquefois dresser une liste des biens reçus pour la faire confirmer par le prince, 
ainsi en 1346 Robert de Lorris (CAZELLES 1958a: 373) et Nicolas Rolin, chancelier du 
duc de Bourgogne, un siècle plus tard, d'après une anecdote peut-être apocryphe 
(PERIER 1904: 318-9). 

13 Pour les derniers Capétiens voir LANGLOIS 1916: 102-55 (»Le registre Bel et la 
Revocatio bonorum«), pour Philippe VI les travaux cités ci-dessus note 7; en plus Ord. 
XV 17 (1461), X I X 140-2 (1483), X X I 137-9 (1498): on remarquera les revocations 
au début de chaque règne. 

14 Cf. ci-dessus n. 4 et, pour les ducs de Bourgogne, BARTIER 1955: 168-70. 
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tenues »subrepticement et obrepticement« s'établit pour remédier au cas 
fréquent où le roi est trompé par un exposé incomplet ou frauduleux des 
faits.15 De même, la doctrine de l'inaliénabilité du domaine s'élabore.16 

Sous Charles V est installé le premier secrétaire spécialiste, le »secrétaire 
signant en finance« - voici qui confirme l'intuition de Max Weber - sans 
la signature duquel aucun acte relatif à cette matière n'aurait dû être 
valable.17 En plus, les tentatives se succèdent pour éviter que le roi ne 
commande des lettres seul, sans délibération de son Conseil ou tout au 
moins d'un certain nombre de ses conseillers.18 Le prince fait même pro
messe de tenir ses ordonnances, ainsi Charles VI en 1402 concernant les 
dons sur le domaine19 et le duc de Bourgogne à partir de 1437 concer
nant son Hôtel, l'un par serment, l'autre loyaniment et de bonne foy en 
parolle de prince.20 

15 Ord. IV 727 concernant lettres de justice injustes, subreptices, torsioneres et ini
ques ... obtenues et impetrées par importunité, inadvertance et contre nostre conscience 
(1360). L'ordonnance réformatrice dite Cabochienne de 1413 est annulée la même année 
sous ce prétexte: lettres qui avoient esté surrepticement et obreptissement empêtrées et 
non deuement en conseil et le roy inadverti (COVILLE 1891: annexe 3). La théorie est 
pleinement développée dans l'ordonnance de Montils-les-Tours de 1453, Ord. XIV 
299 art. 66. Cf. MARTIN 1929: 499-500, BOULET 1944: CVII, OLIVIER-MARTIN 1951: 
J27, BAUTIER 1965: 392-3. 

16 Cf. LEWIS 1968: 95-6. OLIVIER-MARTIN 1951: 319 ss. Charles V fit ajouter la 
promesse de conserver le domaine au serment du sacre, sans doute après 1374, et Char
les VI a prêté le serment ainsi formulé en 1380 (cf. ci-dessous n. 19). D'après JACKSON 
1976: 87-8, il a été le seul roi de France à ce faire; mais voir SAENGER 1977: 19 et n. 74. 

17 MOREL 1900: 68-70 (1372). A la cour de Bourgogne, il n'est attesté qu'à partir 
du 27 février 1433 et doit tenir un registre des dons (ordonnance de l'Hôtel, Arch. 
dép. du Nord B 1605 fol. 189, cf. ROMPAEY 1973: 106-7). - Voir d'autres preuves 
pour la tendance à la mise sous tutelle du prince en matière de finances dans PREVENIER 
1972: 53, ci-dessous n. 32 et 45, et POCQUET DU HAUT-JUSSÉ 1958 p. 145: En 1459, Ie 

greffier du Conseil du jeune duc de Bretagne note dans le procès-verbal d'une séance 
qu'il est délibéré que le collier d'or (que le duc vient d'acheter) doit être rendu, pour 
ce que à présent le Duc ne le peut bonnement paier obstans les grands charges qu'il 
a à porter. 

18 C'est notamment une exigence constante des États. Ord. 1 657 art. 1, 661 art. 
39-40 (1318), cf. VALOIS 1886: XVIII-XXI, GUILLOIS 1909: 119. CAZELLES 1958: 
338. DELACHENAL 1900: 442 (1356), Ord. III 142-2 art. 45, 47 (1357), 226 art. 11 
(1358), 388 art. 21 (1360), V 648 art. 10 (1373), XII 192-3, 199 art. 1 (1399) VIII 415 
art. 12 (1401), IX 284 art. 11 (1408), Salmon 36 f. (1409), COVILLE 1891: art. 220 
(1413) . . . VALOIS 1883: 443 n° 52 (1484). Pour les ducs de Bourgogne voir ROMPAEY 
1973: 106 ss. 

19 Ord. VIII 484-6 (1402), cf. COVILLE 1891: art. 89 (1413). Il y est fait allusion 
au serment du sacre, cf. ci-dessus n. 16. 

20 Ordonnance de restriction de l'Hôtel du ie r févr. 1437, Arch. dép. du Nord 
B 1605 fol. 178V-180V. Le texte continue: . . . pour quelconque cas ne a quelque re-
queste ou autre poursieute que ce soit. Et s'il avenoit que par inadvertence ou impor
tunité de requerrans ou autrement feissions aucunement au contraire, si ne le voulons 
estre en quelque valeur . . . Ces clauses sont reprises en des termes à peu près identiques 
dans les ordonnances de l'Hôtel du 12 janvier 1438 (ibid. fol. ijcxxviij verso), du 
9 avril 1449 (Arch. de l'État à Gand, Conseil de Flandre, F 45), du 31 décembre 1458 
(Arch. gén. du Roy. à Bruxelles, Mss. div. 273/C fol. 2^ v), du Ier janvier 1469 
(Bodleian Libr. Oxford, Ms. Hatton 13 fol. 47). 
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Cet effort existe donc. Mais le résultat tangible est maigre, dans le 
meilleur des cas de courte durée, souvent inexistant, toujours remis en 
question. C'est que le pouvoir de décision appartient pendant tout l'An
cien régime au roi et à son Conseil. Malgré ses promesses, le souverain, 
source de toute légalité, ne se sent pas personnellement lié par ces textes 
et passe outre chaque fois que bon lui semble.21 Et s'il peut ainsi garder 
l'essentiel de son pouvoir, c'est qu'il est soutenu par ceux-là même qui 
pourraient le limiter, par ses officiers et les grands. Car s'il suivait point 
par point les ordonnances, cela en serait fait non seulement de la sou
plesse nécessaire à toute action immédiate, rapide et secrète en politique,22 

mais aussi de toute faveur de quelque importance. 
Nous touchons ici au cœur même du problème, c'est-à-dire à ce que 

les contemporains ont appelé Yimportunitê de requerans. Cette expres
sion que l'on rencontre dans un grand nombre de textes émanant du roi,23 

des princes,24 des assemblées représentatives25 des XIVe et XVe siècles et 
peut-être au-delà, a bien sûr été remarquée par les érudits, mais elle n'a 
jamais encore été étudiée à fond.26 Cela vaudrait la peine, car elle ne sig
nifie rien de moins que l'impuissance du prince, dans certains cas et dans 
certaines situations, de dire »non« quand on lui demande une faveur. Il 

21 Les sources et travaux cités dans les notes 2 à 7 et 9 à 18 suffiront à le prouver. 
22 Cf. BAUTIER 1964: 120-3 pour Philippe VI et REY 1965: 436, 441 pour Char

les VI. 
23 Je l'ai rencontrée pour la première fois en 1341 : . . . Et se par aucune aventure, par 

importunité de requeranz ou autrement nous avons . . . donné letres au contraire . . . 
(Ord. II 166). Déjà en 1339 le roi se plaint de Yimportunitê de ses notaires et sergents 
d'armes qui l'ont frauduleusement induit à faire une ordonnance à son désavantage 
(Ord. II 174 n. b). En latin c'est importunitas petentium (1344, Ord. II 217 art. 10) 
qu'il faut lire probablement déjà dans un texte de 1329 (propter tedium et impor-
tunitatem potencium), cité ci-dessous n. 29. On trouve la formule encore en 1492 
(Ord. X X 332-4), en 1498 (XXI 138, ci-dessous n. 41), en 1499 (185). Il va de soi que 
la chose a préexisté au mot. 

24 Pour la Bretagne voir POCQUET DU HAUT-JUSSÉ 1958: 146 et n. 4 (1425-63, cf. 
ci-dessous n. 31 pour 1409). Pour l'État bourguignon quelques sondages ont apporté 
des preuves pour 1412, 1416, 1463 (CHAMPEAUX 1908: 85, 96, 169), 1419 (ROMPAEY 
1967: 540), 1437 . . . 1469 (ci-dessus n. 20), 1446 (POTVIN 1878: 435-6), ci-dessous n. 
3 2 (I473)-

25 Avec des précisions révélatrices, elle est particulièrement fréquente dans deux 
textes de l'année 1413, les remontrances de l'Université de Paris et l'ordonnance Ca-
bochienne, éd. MORANVILLÉ 1890: art. 22 (par importunité et puissance d'amis), 40 
(par faveur de amis et de parens, par importunité de prières et autrement), 42 et 46; 
éd. COVILLE 1891 (19 fois), entre autres art. 212 (voir ci-dessous n. 38), et art. 226 qui 
fait voir que la formule avait acquis valeur juridique: declairrons le don estre nul 
et avoir esté impetré par importunité ou inadvertance. 

26 Quelques bonnes remarques dans LEWIS 1968: 123-4, I 4 2 -3 - On trouve des élé
ments partout où il est question des dons et grâces du roi, de la nomination aux offices 
et aux bénéfices (cf. les notes précédentes) et des requêtes, aussi bien en tant qu'insti
tution (Maîtres des Requêtes, Requêtes de l'Hôtel, cf. ci-dessous n. 35) qu'en tant que 
document écrit, ainsi dans les travaux consacrés à la chancellerie et à la diplomatique, 
en particulier LANGLOIS 1927: 545 ss., TESSIER 1962: 269-72, TESSIER 1963 et BAUTIER 
1965: }66-^6. 
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ne suffit donc pas de voir dans ce phénomène une simple curiosité et d'en 
parler, comme l'a fait Dupont-Ferrier, en termes de distraction ou d'in
souciance.27 L'erreur tout court a naturellement existé et Y inadvertance 
du prince est presque toujours accouplée à Yimportunité de requerans 
dans les textes.28 Mais là n'est pas l'essentiel. Voyons quelques exemples: 

Pierre de Cugnières, conseiller et futur président au Parlement, fait 
dire le roi, dans un »mandement au Parlement du 17 février 1329, qu'il 
lui arrive d'accorder bien des choses à des gens puissants par difficulté de 
les leur refuser ou par lassitude, mais qu'il ordonne expressément à ses 
gens de ne pas obéir en ce cas et de se faire confirmer sa volonté orale
ment« en présence de deux out trois conseillers de cette Cour.29 En 1362/ 
63 il est ordonné aux baillis et sénéchaux qu'ils jureront et feront jurer à 
leurs prevoz et clercs, et à ceulx du conseil et à leurs mesnies, que il tend
ront secrez les exploiz, forfaicture et autres revenues en leurs bailliages, 
ou seneschausés, afin que ceulx qui le pourroient savoir, n'aient cause de 
les venir demander ou empêtrer.™ A cette crainte des requérants impor
tuns du roi correspond l'appréhension du duc de Bretagne qui mande en 
1409 à son garde des chartes de ne communiquer à personne le titre de 
propriété d'un manoir récemment échu au duc pour ce que nous doubtons 
que, par inavertance ou oppression de prières et supplications qui nous 
pourroint estre faictes ou autrement, nous ferions ou pourrions faire 
aucun octroy ou donnaison à aucuns requerans, de nostred. manoir et 
heritaige, quelle chose nous ne vouldrions aucunement faire?1 Il n'est 
pas jusqu'à Louis XI et Charles le Téméraire, princes autocrates s'il 
en fût, qui n'aient senti le poids de cette importunité et ne s'en soient 
plaints, le duc de Bourgogne très explicitement dans un discours au cha
pitre de l'Ordre de la Toison d'Or en 1473.82 De Louis XI, il subsiste une 

27 DUPONT-FERRIER 1902: 81, et »Ignorances et distractions administratives en 
France aux XIV e et XV e siècles« (1939). Quant aux ignorances, voir GUENÉE 1961. 

28 Cf. ci-dessus notes 15, 20, 23. MOREL 1900: 519-20, p . j . n° 23 donne un exemple 
fort instructif du redressement d'une telle inadvertance sur remontrance de la Chambre 
des Comptes en 1364, d'ailleurs bien reçue par Charles V. 

29 BAUTIER 1965: 368. Voici le texte de ce mandement copié dans X 1 A 8845 fol. 4V: 
Dilectis et fidelibus gentibus nostris parlamenti Parisius salutem et dilectionem. Quia 
propter tedium et importunitatem potencium (cf. ci-dessus n. 23) multa nonumquam 
concedentur non alias concedenda et sic contigere poterit quod dicendi in arresta curie 
nostre gratiam concedemus, ex certa scientia mandamus vobis. quatenus huiusmodi 
futuris graciis nullatenus pareatis donec super huiusmodi graciis vive vocis oraculo 
vobis tribus aut duobus vestrum expresserimus mentem nostram. Datum Vincennis 
in conciergeria xvija die februarii. Per dominum regem ad relationem domini P. de 
Cugneriis. (Poriginal signé:) G. Julioti. 

30 Ord. IV 411 art. 10, cf. MOREL 1900: 270 n. 2. Cette ordonnance ne remédiait pas 
à la pratique, cf. ci-dessous n. 41. 

3 1 BLANCHARD 1890: 144 n° 1055. 
32 Traduction anglaise d'après le procès-verbal original dans VAUGHAN 1973: 

177 s. - L'un des objets les plus demandés en don étaient les confiscations. Voir à ce 
sujet une lettre de l'an 1469 adressée au duc par le commissaire aux confiscations 
liégeoises par laquelle il lui déclare s'en tenir à la révocation de tous les dons et de 
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lettre fort intéressante à cet égard et d'autant plus précieuse qu'elle aurait 
dû être jetée au feu par son destinataire. Le roi y fait savoir à son général 
des finances qu'il a esté fort pressé par aucuns gens de son frère Charles, 
duc de Guienne, d'accorder à un grenetier des lettres de résignation de 
son office en faveur de son fils; et pour ce que je n3ay pu plus dissimuler 
ay commandé lesdictes lettres. Conséquence inattendue: le roi ordonne à 
son officier de faire en sorte que ces lettres ne soient jamais scellées.33 Une 
lettre toute aussi secrète du chancelier de France en 1357 nous apprend 
enfin qu'il y avait des moyens d'empêcher l'exécution de lettres même 
scellées, mais arrachées au roi par importunes requestesP* 

Nous voyons ici le roi se défendre à l'aide de l'administration. Ce mé
canisme a dû jouer dès le début. Si le roi s'entoure d'ordonnances et d'ord
res de désobéissance conditionnelle, c'est aussi pour mieux échapper à 
cette pression constante de son entourage immédiat.34 Car si le roi est rela
tivement bien défendu contre la foule des requérants étrangers à son 
Hôtel,35 il est pratiquement désarmé face à l'insistance qui vient de l'inté-

n'admettre aucune dérogation, quoique le duc accorde aux gens qui les poursuivent: 
je le fais pour vostre bien, et autrement ne vous seroye faire service qui vous fut proffi-
table pour la recouvrance de vous deniers . . . (cf. PARAVICINI 1975: 414 n. 72). 

33 VAESEN IV n° 580, 14 juin 1471. STOCKER 1975: 371-2 donne d'autres preuves 
de l'importunité autour de Louis X I ; voir aussi ci-dessous note 40. 

33a Chiers seigneurs et amis, par importunes requestes le roy mon seigneur (Jean 
II le Bon, prisonnier à Londres) a fait aucuns dons pardeça, lesquels il ne voloit refuser 
et pour certainnes causes que messire Pierre Aymé nostre compagnon vous dira de 
bouche plus à plainy et a convenu que les Chartres aions scellées par son commande
ment. Si vous prie quyil vous plaise sur la délivrance desdites chartes faire, quant elles 
vendront en vostre chambre (sans doute la Chambre des Comptes), ce que le dit 
messire Pierre vous dira de par nous, pour Vonneur et pour le prof fit du roi mon 
seigneur; et ce que je vous mande par le dit messire Pierre, je le vous mande de la 
conscience du conseil . . . (Londres, le 21 sept. 1357, KERVYN DE LETTENHOVE 1874: 
402 no 97). 

3 4 Cf. VALOIS 1886: IX-X, X X ; VIOLLET 1898: 233, 1903: 334; OLIVIER-MARTIN 
1951: 434-5, 527; CAZELLES 1958a: 338-41. DUPONT-FERRIER 1939: 151-3 donne quel
ques exemples de cette désobéissance commandée par le roi dont la clause se trouve 
dans presque toutes les ordonnances, aussi bien du roi que des princes. 

35 Les »Maîtres des Requêtes« étaient chargés de recevoir les pétitions et en faire 
rapport au roi ou au Conseil, voir GUILLOIS 1909 et LEHUGEUR 193 I : 84-90 (jusqu'en 
1350), BAILHACHE 1924 (1350-1553, seuls les thèses de cet ouvrage sont publiées), L O T 
& FAWTIER 1958: 82-4 et PETRACCHI 1964 (surtout XVIe et XVIIe s.). Il y avait 
cependant toujours moyen d'accéder directement au roi, cf. BAUTIER 1965: 367 ss. et 
les sources citées dans la note suivante. Si, jusqu'au début de la maladie mentale de 
Charles VI en 1392, le roi tient les Requêtes de son Hôtel encore assez souvent lui-
même (Ord. IV à VII, à la table sous le mot »Lettres royaux«, Par le roy en ses re
questes, cf. Ord. III 388 art. 18, 1360, VUITRY 1883: 407 n. 3, VALOIS 1886: CVÏI n. 3, 
BAUTIER 1965: 368), ce fait devient plus rare à partir de cette date, le roi se faisant 
remplacer le plus souvent par le chancelier (règlements de 1371 et 1402, MOREL 1900: 
22-4). Il reste les requêtes solennelles du vendredi saint, dernier vestige des requêtes 
hebdomadaires du vendredi (MOREL 1900: 519-20, p . j . n<> 23, 1364; Ord. V 370 = 
MOREL 534-8, p. j . n<> 31: nobis requestas nostras die quolibet veneris more solito 
tenentibus, 1371; Ord. VIII 415 art. 12, 1401; COVILLE 1891: art. 213, 1413), dont je 
trouve un exemplaire éclatant déjà en 1355 (VALOIS 1888: 11-2) et qui sont attestées 
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rieur. Une ordonnance de l'an 1318 nous montre Philippe V indigné d'être 
poursuivi jusque dans sa chapelle: Nous deffendons gêneraument à touz, 
que nuls de quelque condition qu'ils soient, chapelains, clercs, chevaliers, 
huissiers d'armes, ou autres, en nostre chapelle, requestes ne reçoivent, 
ne nous baillent, ne parlent à nous, tant coume nostre messe demourera à 
dire, si nous ne le demandiens par especial™ Souvent le roi interdit aux 
officiers de son Hôtel de l'assiéger de requêtes pour leurs amis et en de
hors des séances du Conseil.37 Rien de plus vivant que le tableau d'une 
telle séance sous Charles VI, peint par l'ordonnance Cabochienne de 
1413: . . . il est advenu et advient souventesfoiz que, quant nous avons 
esté ou sommes en nostre conseil, pluseurs requestes particulières nous ont 
esté et sont f aides, non pas pour le bien de nous et de la chose publique de 
nostre royaume, mais pour l'utilité de pluseurs personnes, qui ce ont 
pourchacié et pourchacent, et telement que par infestinacion, importuni-
té et multiplicacion de telles requestes particulières et inutiles pour nous 
et nostre royaume, les besoingnes nécessaires pour lesquelles nous avions 
fait assembler nostre conseil on esté retardées et empeschées souventesfoiz, 
nous voulans à ce pourveoir avons ordonné et ordonnons, que, quant 
nous serons en la chambre de nostre conseil, quelconques requestes pour 
quelconque cause que ce soit, ne nous soient faictes jusques à ce que nous 
soyons assis en nostre conseil et que ceulx de nostre sang et lignaige, nostre 
chanceliier et noz autres conseilliers pareillement soient assis chacun en 
leurs siège et lieux, et que lesdictes requestes soient faictes par lesdiz de 
nostre sang et lignaige, aucuns de nostre conseil ou les maistres des re
questes de nostre Hostel, à l'ouye et entendement de tous et en l'absence 
de partie à qui la chose touchera, et ce fait soient mises en délibéracion 
par noz connestable ou chanceliier, c'est assavoir par celluy ou ceulx à 
qui il appartendra, sans ce que ceulx qui feront lesdictes requestes, se ap
prouvent de nous plus près que de leursdiz sièges et lieux . . .s8 Mais le 

sous Charles VII (VALE 1974: 148), Charles VIII et Louis XII (TESSIER 1962: 262 n. 1, 
SCHEURER 1962: 109) et François Ie r (MICHAUD 1967: 50). - Pour percer l'écran ainsi 
dressé entre le roi et le peuple, Charles VIII instituta en 1497/8 une audience publique 
dans la tradition expresse de saint Louis (LABANDE-MAILFERT 1975: 471-2, 510-1); 
Charles le Téméraire l'avait précédé en 1468 (VAUGHAN 1973: 182-3, PARAVICINI 
1976: 50-1). 

36 Ord. I 669 art. 1-2. Le roi précise que les Poursuivants (les prédécesseurs des 
Maîtres des Requêtes) doivent cependant se tenir dehors en sale, ou en autre lieu 
convenable pour recevoir les requêtes. Mes bien voulions que quand nostre messe 
sera dou tout dite, à l'issue de nostre chapelle il puissent estre avec nous, et aller jusques 
à nostre chambre, pour ce qu'alors assez de gens nous présentent requestes, et que nous 
leur faciens p[r]en[d]re quant il nous semblera. La fin de la messe du roi, depuis 
saint Louis (GUILLOIS 1909: 21-3), sera toujours un moment propice pour les requé
rants, cf. BAUTIER 1965: 367, MOLLAT 1951: 219 n. 8, Chastellain V 382 (duc de 
Bourgogne, 1468), BOISLISLE 1884: 407, OLIVIER-MARTIN 1951: 520 (Louis XIV). 

37 Ord. II 175 art. 6 (1342), DELACHENAL 1900: 442-3 (1356), Ord. III 142 art. 47 
(I3S7)> 388 art. 19-20 (1360), V 649 art. 10 (1373), COVILLE 1891: art. 211, 214, 217, 
220 (1413). Cf. MOLLAT 1951: 217-8. 

38 COVILLE 1891; art. 212, cf. Ord. VIII 415 art. 12 (1401) et IX 284 art. 11 
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plus souvent, pour être plus rapide que le concurrent, on n'attendait 
même pas la réunion du Conseil et l'on s'attaquait directement au roi par
tout où il se trouvait et à presque n'importe quelle heure du jour et de 
la nuit.39 Ainsi voit-on le jeune roi Louis XI importuné par trois fois pour 
la confirmation d'un office d'élu de Reims en faveur d'un client du puis
sant seigneur de Croy, la première fois entre Reims et Château-Thierry 
aux champs, la deuxième fois peu de jours après au jardin des Toumelles 
environ Peure de VII heures la nuit au retour de la Bastille, et le lende
main »à Paris«, enfin en présence du secrétaire qui avait jusqu'alors 
manqué pour prendre acte du consentement du roi.40 

Ces exemples démontrent d'ailleurs que les grands ne dédaignaient nul
lement de s'engager pour des offices relativement secondaires: Ils étaient 
à la tête de toute une clientèle qu'il fallait nourrir et prébender. Le roi 
devait en tenir compte et se les attacher par des largesses et concessions de 
toutes sortes,41 tout en ayant ainsi la possibilité de jouer un groupe contre 
un autre de sorte que sous Charles VII, un roi relativement faible, il était 
dangereux d'être favori du roi.42 Et ce que faisaient les grands, les petits 
le faisaient aussi pour leurs enfants, cousins, neveux et toute la parenté.43 

(1408); TESSIER 1963 a commenté les art. 205 à 228 de l'ordonnance Cabochienne. Le 
rapport d'un envoyé de la ville de Tournai dépeint une image un peu moins haute en 
couleur des alentours d'une séance du Conseil, celle du 10 sept. 1406: . . . quant le 
Roy fu assis en sa chaiere ou conseil, avant que on feist vuidier, je m'agenouillay 
devant lui et lui rementeu nostre fait, et liquelx me dist: »Ne vous soussiez, jamais ne 
me leveray de cy si sera la besogne faite«. Et sachez qu'il n*en failli mie, car au lever 
du conseil il me dist »C'est fait, les lettres en sont commandées à maistre Martin Da-
rian« (MIROT 1919: 30 n.). 

39 A trois heures la nuit, à six heures le matin; voir des exemples dans DUPONT-
FERRIER 1930: 75, MOLLAT 1951: 219-20 et AUTRAND 1977: n. 49, environ VIII heures 
le jour . . . au lever du roy estant nuds pies en son pourpoint. 

40 5 sept. 1461, Bibl. nat. Paris, ms. fr. 20495 fol. 99> cf« TESSIER 1962: 272 et pi. XL 
Charles VII était mort le 22 juillet à Mehun-sur-Yèvre (Berry). Les premières re
quêtes adressées au nouveau roi parmi celles conservées dans ce même Fonds Bourré 
datent du Rœulx (propriété des Croy) en Hainaut (où Louis XI passa alors) et du 
25 juillet, BEC 44 (1883) 34 n° 78 (sergenterie) et 79 (grenier à sel). 

41 Cf. ci-dessus n. 3 et 7. Le roi cédait à bon escient: Charles VIII, ordonnant que 
ses dons sur les »échoites« tant judiciaires que seigneuriaux ne soient désormais passés 
que pour la moitié (Ord. XXI: 159-60, 1498), déclare qu'il s'en fait très petite recepte 
à nostre profit, parce que les personnes à qui elles touchent ou autres qui en sont ad-
vertis, peut estre par nos officiers mesmes (cf. ci-dessus n. 30), nous en font requeste 
et demande, et sommes contraints souventes fois par importunite desdits requerans 
ou autres, aus que Is voulons bien obtempérer, leur en faire les dons 
et octrois. 

42 Chastellain II 182-4, VALE 1974: 35 ss. Cf. pour la fonction des favoris (»mi
gnons« sous Charles VII) dans l'État patrimonial WEBER, Wirtschaft u. Ges. 131 et 165. 

43 Cf. ci-dessus n. 25. Ainsi le Prévôt de Paris aurait fait accepter l'un des siens en 
disant à ses futurs collègues: Messeigneurs, il fault que vous m'y faciez ung passer, 
car il est mon cousin, MORANVILLÉ 1890: 434 art. 46. D'après la même source, les 
remontrances de l'Université de Paris en 1413, y a tel (au Parlement) qui ainsi en 
lignage et en parante est lui XIe, comme le premier présidant, et toutesvoies dix de la-
dicte court pevent faire ung arrest (433 art. 40). En 1468, à la Cour des Aides, pareille 
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L'important était d'être bien en cour ou d'être en relation avec quelqu'un 
qui l'était, cela d'autant plus que le rôle de l'État dans la redistribution 
des biens ne faisait que s'accroître. Les États généraux de 1356 avaient 
beau demander que l'on ne pourvoie pas aux personnes, mais aux offices44 

- c'est exactement ce qui se faisait la plupart du temps encore cent ans 
plus tard. 

On voit donc que le problème des administrateurs professionnels et des 
princes dilettantes n'est pas exclusivement un problème de formation,45 

d'intelligence46 ou de technique administrative. L'imperfection de l'ad
ministration à la fin du moyen âge est également et peut-être d'abord une 
conséquence du très puissant système de patronage,47 système dont la 
force suffira encore longtemps à contrebalancer les éléments de rationa
lité et de collégialité au sein des institutions. 

situation : le président y a ses deux cousins proches . . . et son neveu . . . qui sont quatre, 
dont les trois peuvent décider par arrest (Rapport 1848-9: 65). Pour l'État bourguignon 
voirBARTiER 1955: 83 ss. 

4 4 DELACHENAL 1900: 442-3, Ord. III 142 art. 47; cf. AUTRAND 1969: 316 n. 1, 
VIOLLET 1903: 271 n. 10 qui cite encore d'autres textes, et Chastellain II 188, au sujet 
de Charles VII : pourveoit volontier plus aux offices que aux gens. 

45 Déjà en 1340 Philippe VI confie une décision concernant la monnaie à ses con
seillers pour ce que en teles besoingnes nous ne nous cognoissons pas si bien comme vous 
devez faire (CAZELLES 1958a: 413, CAZELLES 1958b: n° 115). 

4 6 Cf. PREVENIER 1972: 53-4. 
47 Cf. LEWIS 1968: 153-7, 199-201, 220-6, l'intéressant article de DERVILLE 1974, 

basé sur une étude des relations des villes de Saint-Omer et de Lille avec la cour de 
Bourgogne, et, pour d'utiles comparaisons, TUCK 1971. Pour la survivance des »fidé
lités« voir MOUSNIER 1975a: 6$-6, 1975b et ci-dessous p. 626. 
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BERND WUNDER 

Z U M P R O B L E M D E R K O N T R O L L E 
D E R D I E N E R S C H A F T I M 18. J A H R H U N D E R T 

Die Effizienz des staatlichen Verwaltungsapparates in der frühen Neu
zeit hing weitgehend davon ab, in welchem Maße es den Regierungen 
gelang, ihre Beamten zur uneingeschränkten Durchführung ihrer Ent
scheidungen zu veranlassen. Dies galt insbesondere im Zeitalter des auf
geklärten Absolutismus, als die Regierungen dabei in das überkommene 
Gefüge von Herrschaft, Privilegierten und Untertanen eingriffen, d. h. 
Reformen durchsetzen wollten. Die Effizienz der Verwaltung entschied 
über den Erfolg dieser innovatorischen Politik bzw. bestimmte den Wert 
einer bürokratischen Organisation als Mittel der Politik. Daher kam der 
Kontrolle der Dienerschaft und der Personalpolitik der Regierungen im 
allgemeinen eine wesentliche Bedeutung zu. Die Regierungen stießen mit 
ihrer Reformpolitik nicht nur in der Lokalverwaltung auf Grund ihrer 
Dezentralisation, sondern auch in der Zentralverwaltung selbst auf Wi
derstand. Einer effektiven Kontrolle der Regional- und Lokalverwakung 
stand die Vielfalt herrschaftlicher Rechte entgegen. Jegliche Normierung 
der Gegenstände des Verwaltungshandelns und jedes innovatorische Vor
gehen wurde jedoch nicht nur von den unmittelbaren Nutznießern dieser 
Rechte, sondern auch durch den passiven Widerstand der untergeordne
ten Kollegien und Amtsinhaber - unter Berufung auf die bisherige Ob
servanz, den sogenannten punctum juris - blockiert. Entsprechende An
ordnungen — Gesetze wie Verordnungen - blieben daher im 18. Jahr
hundert zu einem Großteil auf dem Papier stehen. Denn auch nach der 
Beseitigung geburtsständischer Ansprüche auf bestimmte Ämter verhin
derte die mehr oder weniger ausgeprägte Orientierung der Amtsinhaber 
an den Standards ihrer Herkunfts- oder Zielgruppen ihre ausschließliche 
Unterordnung unter den Willen der Regierung. Die Regierung bzw. die 
Herrscher hatten sich bisher zur Durchsetzung ihrer Maßnahmen nicht 
nur ihnen ergebener Personen aus ihrem Gefolge bzw. ihrer Klientel be
dient, sondern wiederholt durch die Rekrutierung sozial niederer Per
sonengruppen wie Ministerialen, Kleriker oder nichtadliger Juristen ver
sucht, sich von der hemmenden Orientierung der Amtsinhaber am Selbst
verständnis der alten Oberschicht als Herrschaftsstand zu lösen. Doch 
auch eine derartige Personalpolitik hatte nur zeitweilig Erfolg und 
konnte den Herrschern den Gehorsam jener Gruppen nur so lange si
chern, bis diese ihren über das Amt vollzogenen, sozialen Aufstieg kon
solidiert und sich aus der Abhängigkeit der Herrscher emanzipiert hat
ten. Das herkömmliche Mittel, den Gehorsam der untergebenen Amts-
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inhaber durch Kontrollen, bzw. die Schaffung von Kontrollinstanzen -
außerordentliche oder institutionalisierte Kommissare und wie in Preu
ßen Spitzel - zu erzwingen, vermochte nicht, die als Schlendrian, Nepo
tismus und Korruption attackierten Verhaltensweisen der Beamtenschaft 
langfristig hinreichend zu ändern. Ebenso versagte der Einsatz bürokra
tischer Mittel, wie eine Präzisierung der Amtskompetenzen in Bestal
lungen und Instruktionen bzw. die Überlagerung der alten Behörden
zweige durch Sonderverwaltungen (Deputationen), da sie eine rationale 
Festlegung der jeweiligen Kompetenzen geradezu verhinderten und so 
langfristig die Ineffizienz der staatlichen Organisation eher steigerten.1 

Damit war der Verwaltungsapparat als Machtmittel des frühmodernen 
Staates an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gelangt, wenn es nicht 
gelang, das Verwaltungspersonal zur Identifikation mit den Absichten 
der Regierung zu bringen, d. h. die Personal- und Rekrutierungspolitik 
zu ändern. 

Insbesondere für die deutschen Staaten wurden die Effizienz der Ver
waltung in dem Maße zum Problem, wie ihr Aufstieg bzw. ihre Integra
tion in das europäische Staatensystem oder auch nur entsprechende Ver
suche sie zwangen, alle Ressourcen ihrer Länder auszuschöpfen, um sich 
zu behaupten. In diesem Zusammenhang kam es im 18. Jahrhundert zur 
Formulierung einer neuen Personalpolitik, die um 1800 in der Schaffung 
einer deutschen Sonderform des Berufsbeamtentums mündete. Der Druck 
der napoleonischen Deutschlandpolitik, bei gleichzeitigem Ausbleiben 
eines revolutionären Bruches, ermöglichte in Süddeutschland die grund
gesetzliche Verankerung einer Staatsdienstkonzeption - zumeist in Form 
von Dienstpragmatiken2 - die seit dem frühen 18. Jahrhundert entwickelt 
worden war, aber schon 50 Jahre später durch die sozialen Folgen der 
Industrialisierung relativiert und teilweise aufgehoben wurde. Das Er
gebnis dieser Politik war die Bildung einer funktionalen Elite, die durch 
ein System bürokratiespezifischer Strafen und Belohnungen konstituiert 
wurde. Da ihr ferner eine an das Amt gebundene Spitzenstellung zuge
schrieben wurde, die mit den Merkmalen des geburtsständischen Adels 
ausgestattet wurde, erhielt diese Elite gesamtgesellschaftlich den Charak
ter eines Neuadels. Diese Personalpolitik legte den Nachdruck weniger 
auf eine Motivierung der Beamten durch Strafen als durch Belohnungen 
und ist daher mit dem Begriff der gesellschaftlichen »Militarisierung« 
oder der etwas unglücklichen Formulierung der »Sozialdisziplinierung« 
nur ungenügend erfaßt. 

1 H. ROSENBERG, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Expérience 
1660-1815, Cambridge/Mass. 3i968 (Havard Historical Monographs 34). 

2 Bayern: Dienstpragmatik vom 1. I. 1805 bzw. 9. Beilage zur Verfassung vom 
26. V. 1818 und Tit. III § 7 der Verfassung vom 1. V. 1808 bzw. Tit. V § 6 der Ver
fassung vom 26. V. 1818. - Baden: 7. Konstitutionsedikt vom 25. IV. 1809 bzw. Dienst
pragmatik vom 30. I. 1819 und § 24 der Verfassung vom 22. VIII . 1818. - Württem
berg: §§ 43-53 der Verfassung vom 25. IX. 1819. 
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Drei Faktoren bestimmten dieses System: 
i. Entscheidend für die Sonderstellung der Beamtenschaft in der Gesell
schaft war die Entstehung einer Sondergerichtsbarkeit für Beamte als 
Beamte im Laufe des 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt dieser Entwick
lung stand die Frage der Entlaßbarkeit der Beamten - und zwar sowohl 
der Richter wie der Verwaltungsbeamten - , bzw. die Frage, unter wel
chen Bedingungen eine Entlassung als Strafe zulässig sei. Juristisch ging 
es dabei um die Natur des Dienstverhältnisses,3 politisch um die Unter
ordnung der Staatsdiener unter den souveränen Dienstherrn. Entschei
dende Zwischenstufen waren Urteile der Reichsgerichte seit 17604 und 
entsprechende Bestimmungen in den kaiserlichen Wahlkapitulationen 
und in Reichstagsschlüssen seit 1790.5 Wesentliches Ergebnis dieser Aus
einandersetzungen war einmal die Herauslösung der Vergehen und Ver
brechen, die Beamte begingen, aus dem gemeinen Strafrecht und zum an
dern die Steigerung des hausherrlichen Züchtigungsrechtes zu einer öf
fentlich-rechtlichen Befugnis. Geringe Dienstpflichtverletzungen konnten 
nun als Majestätsverbrechen behandelt und entsprechend bestraft wer
den.6 Die Forderung nach Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze auf 
dieses neue Disziplinarrecht - wie z. B. die Zuordnung bestimmter Stra
fen zu bestimmten Vergehen - wurde damit abgewehrt, daß es - selbst 
nach der Anerkennung der staatsbürgerlichen Rechtsgleichheit - zu einem 
Standesrecht erklärt wurde, für das eigene - epurierende oder korrigie
rende - Maßstäbe gälten.7 Die Normierung des Verhaltens der Beamten 
gemäß diesem gruppenspezifischen Strafrecht, d. h. ihre Disziplinierung, 
wurde durch die Einführung von laufend geführten Personalakten sicher
gestellt. Diese sogenannten Konduitenlisten erfaßten nach dem Vorbild 
von Klerus und Offizierskorps das dienstliche wie außerdienstliche Ver
halten der Beamten, z. T. einschließlich ihrer Verwandtschaftsbeziehun
gen. 
2. Bezeichnend für die Entwicklung der deutschen Beamtenschaft wurde 
aber weniger wie z. B. in Preußen die Durchsetzung einer bedingungslo
sen Disziplin nach militärischem Vorbild, d. h. die Androhung drakoni
scher Strafen, als die Verwendung von Belohnungen, durch die das per
sönliche Interesse des Beamten - sein materielles Wohlergehen und seine 

3 H . REHM, Die rechtliche Natur des Staatsdienstes nach deutschem Staatsrecht 
historisch-dogmatisch dargestellt, in: Annalen des Deutschen Reiches für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Statistik 17 (1884) 565-687, 18 (1885) 65-212. 

4 Besonders das Reichskammergericht war unter dem Einfluß seines Assessors Jo
hann Ulrich von Cramer seit 1760 in diesem Sinn tätig. 

5 Art. 24 § 10 der Wahlkapitulationen von 1790 und 1792 sowie der § ^ des Reichs-
deputationshauptschlusses vom 25. II . 1803. 

6 Vgl. die Äußerung Friedrich Wilhelms I. von Preußen 1714 über renitente Beam
ten: Ich lasse hängen und braten wie der Zar und traktiere sie wie R e b e 11 e r (Acta 
Borussica I/2, Berlin 1898, 130). 

7 Vgl. die Behandlung der Beamtendelikte in Feuerbachs bayrischem Strafgesetz
buch von 1813. 
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soziale Stellung - an die Erfüllung der Dienstpflichten gebunden wurde.8 

Die bisherigen Belohnungen in Form individueller und zumeist unwider-
rufbarer Gnadenerweise des Herrschers - wie Standeserhöhungen, Ver
leihung von Lehen, Pensionen, Schuldenübernahmen, Versorgung der 
Kinder usw. - wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts an die Amtstätigkeit 
und an einzelne Karrierestufen, die damit zum Ausdruck einer erfolg
reichen Ausübung des Amtes wurden, gebunden. Diese Entwicklung 
setzte mit der Übertragung eines hohen Ranges, zumeist der Hoffähig
keit, an das gesamte Offizierskorps und die gesamte Ratsgruppe der Zi
vilbeamtenschaft in Rangordnungen ein, die an den deutschen Höfen seit 
der Wende zum 18. Jahrhundert eingeführt wurden.9 Ihr entsprach seit 
1750 die Umwandlung der barocken Hoforden in Militär- und Zivilver
dienstorden10 und schließlich die Einführung von Uniformen für die ge
samte Zivildienerschaft um 1800. Der rangmäßigen, äußerlich erkennba
ren Angleichung der höheren Beamtenschaft an den Hofadel ging die 
Übertragung adliger Exemtionsrechte an die höheren Beamtenklassen, be
sonders im Gerichtswesen der privilegierte Gerichtsstand und die soge
nannte Siegelmäßigkeit,11 parallel. Abschluß und Krönung dieser Ent
wicklung war die Koppelung der Ernennung zum Beamten, d. h. der Auf
nahme in den Beamtenstand, mit der Garantie eines standesgemäßen, le
benslänglichen Unterhaltes für den Beamten und seine Familie.12 Auch in 
der Einführung eines Rechtes auf Beamten- und Hinterbliebenenpensio
nen spiegelten sich Institutionen der Adelsgesellschaft, nämlich die ma
terielle Sicherung des Klerus durch Pfründen und des Adels durch den 
fideikommissarisch gesicherten Grundbesitz. Wichtig an dieser Privile
gierung war, daß die soziale und materielle Stellung des Beamten an die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der Amtsinhaber gebunden und auf sie be
schränkt wurde, d. h. sie konnte auf disziplinar-rechtlichem Wege jeder
zeit entzogen werden, wenn ein Beamter gegen die Normen seines Standes 
verstieß. Je größer die Privilegierung war, desto tiefer wurde ein Sturz im 

8 B. WUNDER, Privilegierung und Disziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeam
tentums in Bayern und Württemberg 1780-1825, München 1978 (Studien zur modernen 
Geschichte 21). 

9 Die erste preußische Rangordnung stammt von 1688. - F. K. v. MOSER, Teutsches 
Hofrecht, 2 Bde, Frankfurt/Leipzig 1761, besonders I, 352-404. 

10 M. GRITZNER, Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der 
Welt innerhalb des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1893; B. HEYDENREICH, Ritterorden und 
Rittergesellschaften. Ihre Entwicklung vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit, phil. 
Diss. Würzburg i960. 

11 I. B. GRAF, Die Siegelmäßigkeit in Bayern, in: Oberbayrisches Archiv für vater
ländische Geschichte 3 (1841), 313-336. 

12 Dieser Rechtsanspruch für Beamte wie für seine Hinterbliebenen wurde erstmals 
in der bayrischen Dienstpragmatik 1805 anerkannt. Österreich hatte in dem Pensions
regulativ vom 24. III. 1781 nur einen Anspruch auf Beamtenpensionen vorbehaltlich 
einer im Belieben des Dienstherren stehenden, strafweisen Entlassung anerkannt. Das 
preußische Pensionsregulativ vom 30. IV. 1825 für Beamte schließlich gab bis 1874 
keinen Rechtsanspruch (vgl. K. AUGUR, Das preußische Pensionsreglement für die Zi
vilstaatsdiener vom 30. April 1825, jur. Diss. Königsberg 1925, Msch.). 
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Falle ihres Verlustes und desto sorgfältiger wurden die Gruppennormen 
beachtet. Durch die disziplinierende Wirkung der Privilegien wurde Ge
horsam internalisiert; er wurde zur Beamtentugend schlechthin, zur Ge
sinnung. 
3. Die soziale Sonderstellung der Beamtenschaft wurde durch die Schaf
fung einer spezifischen Beamtenausbildung verstärkt.13 Die Krise der 
universitären Richterausbildung im 18. Jahrhundert führte zwar nicht 
zur Umwandlung der Universitäten in Fachhochschulen oder Akade
mien, sondern - neben den Versuchen eines Kameralistikstudiums seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts - zur obligatorischen Einführung einer be
hördeninternen, praktischen Ausbildung, des später sogenannten prak
tischen Vorbereitungsdienstes.14 Auch nach der Verdrängung lokaler und 
kirchlicher Korporationen aus dem Bildungswesen und der Reglementie
rung der Gymnasien und Universitäten nach staatlichen Bedürfnissen in 
den neuhumanistischen Reformen um 1800 blieb diese verwaltungsinterne 
Ausbildung die entscheidende Rekrutierungsphase für den Beamtennach
wuchs. Die fast zwanzigjährige Dauer der spezifischen Beamtenausbil
dung in Deutschland ermöglichte eine frühzeitige Sozialisation auf die 
Organisationsziele des Staates hin und führte - trotz einer grundsätzlich 
sozialneutralen, individuellen Rekrutierung durch Prüfungen - zu einer 
verstärkten Trennung von den übrigen Gruppen der Gesellschaft und 
einer zunehmenden Selbstrekrutierung der Akademikerschaft. Die Selek
tion wurde von dem Nachweis eines Fachwissens, der durch Prüfungen 
erbracht wurde, auf eine Beschränkung des Zugangs zu den Ausbildungs
stätten verlagert.15 Auch die Ausbildungsphase diente der Erziehung der 
Staatsdiener zu Anhängern des Regenten und der durch ihn verkörperten 
Rechts- und Herrschaftsordnung. 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde so durch die Herausbildung 
bürokratiespezifischer Sanktionen und Selektionsmechanismen - durch 
Disziplinierung, Privilegierung und Erziehung - eine sozial isolierte, 
funktionale Gruppe geschaffen, deren instrumentaler Charakter die un
eingeschränkte Verwirklichung der Regierungsentscheidungen, unabhän
gig von ihrer sozialen Rekrutierung, sicherstellen sollte.16 Die Kontrolle 
der Beamten wurde zur Selbstkontrolle. Durch die Übertragung von 

13 W. BLEEK, Von der Kameralbildung zum Juristenprivileg, Berlin 1973 (Historische 
und pädagogische Studien 3). 

14 Der obligatorische Vorbereitungsdienst wurde eingeführt in Preußen am 13. VIII. 
1755 bzw. 12. II. 1770, in Bayern am 17. I. 1786 und in Württemberg am 27. II. 1807. 

15 H. G. HERRLITZ, Studium als Standesprivileg. Die Entstehung des Maturitäts-
problems im 18. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1973; B. WUNDER, Die Rekrutierung der 
Beamtenschaft in Deutschland, in: Leviathan. Zeitschrift für Sozial Wissenschaft 5 (1977) 
360-77. 

16 R. MOHL, Die Machtelemente der Monarchien, in: Staatsrecht, Völkerrecht und 
Politik, Bd 2, Tübingen 1862, 44 f.; W. H. RIEHL, Die bürgerliche Gesellschaft, Stutt
gart/Tübingen 1852, 235. 
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Adelsrechten wurde der Beamtenschaft in der bestehenden hierarchischen 
Gesellschaft eine Spitzenstellung zugeschrieben. Sie wurde so zu einer 
funktionalen Elite, einer Regierungspartei und einem Herrenstand zu
gleich. 

Bei der Entstehung dieses Berufsbeamtentums stand die Personalpolitik 
der katholischen Kirche und der absolutistischen Herrscher gegenüber 
dem adligen Offizierskorps der stehenden Heere Pate. Doch während 
jene Gruppen auf Grund des Zölibats und massiver Heiratsbeschrän
kungen numerisch überschaubar blieben und auch auf Grund einer weit
gehenden Rekrutierung aus der Oberschicht den Normen der existenten 
Gesellschaftsstruktur nicht zuwiderliefen, erfaßte die Übertragung dieses 
Systems auf die gesamte Zivildienerschaft mit dem akademischen Bil
dungsbürgertum die gesamte untere Oberschicht und hätte - bei einer 
ungestörten Entwicklung - trotz der Einführung eines egalitären Rechts
staates im 19. Jahrhundert zu der Erneuerung einer geburtsständischen 
Oberschicht und zu einem »deutschen Mandarinentum«17 geführt. Die 
Instrumentalisierung der Exekutive im aufgeklärten, militarisierten Ab
solutismus führte so aber nur zu einer Beamtenpolitik, die aus einem 
System der Rekrutierung und der Disziplinierung bestand, durch das die 
deutsche Akademikerschaft im 19. Jahrhundert zu einer Regierungspartei 
geformt wurde. 

17 Vgl. F. K. RINGER, The Décline of the German Mandarins 1890-193 3, Cam-
bridge/Mass. 1969. 
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Entre l'administration centrale et l'administration locale 
de l'Empire carolingien"" 

A l'apogée de la puissance carolingienne, l'Empire franc couvrait un 
territoire de plus d'un million de km2. Comment était-il possible de gou
verner un ensemble si vaste avec les moyens limités de l'époque? Certes, 
il y avait, comme encadrement local, cette institution comtale qui, géné
ralisée dans tout le royaume franc à partir du VIIIe siècle au plus tard,1 

constitue une des grandes réalisations administratives en Occident, com
parable à la création des départements en France, un millénaire plus tard. 
Mais comment les informations et les ordres pouvaient-ils passer de la 
cour impériale aux différents pagi dont le nombre total se situe entre 600 
et 700 unités?2 Comment un contrôle efficace de l'exécution des ordres 

* Version élargie de l'exposé donné lors du Colloque. 
1 D. W I L L O W E I T - E. WADLE, Graf, Grafschaft, dans: Handwörterbuch zur deut

schen Rechtsgeschichte (cité dorénavant »HRG«) t. 1, Berlin 1971, col. 1775-1795, 
surtout 1775 sqq. et la bibliographie 1783 sq.; W. SICKEL, Zur Organisation der Graf
schaft im fränkischen Reich, dans: Mitteil, des Instituts für österr. Geschichtsforschung, 
Ergänzungsband 5, 1894, p. 451-585; H. K. SCHULZE, Die Grafschaftsverfassung der 
Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins, Berlin 1973. - Il est évident que 
l'institution ne pouvait s'établir en Saxe et en Bretagne qu'au IX e siècle, cf. Sabine 
KRÜGER, Studien zur sächsischen Grafschaftsverfassung im 9. Jahrhundert, Göttingen 
1950; M. PLANIOL, Histoire des institutions de la Bretagne, 2 vol., Rennes 1953-1954-

2 Le nombre total est souvent sousestimé parce qu'on se base sur la seule Gaule (voir, 
sur elle, A. LONGNON, Etudes sur les pagi de la Gaule, Paris 1869-1872; Atlas historique 
de la France, Paris 1884-1907). Pour les régions germaniques, on peut consulter avec 
précaution R. KLOSS, Das Grafschaftsgerüst des Deutschen Reiches im Zeitalter der 
Herrscher aus dem sächsischen Hause, Thèse, Breslau 1940; G. WAGNER, Die Verwal
tungsgliederung im karolingischen Reich, 1963. Il existe, de cet auteur, une collection 
d'ouvrages en Ms., conservée à la Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen (Cod. Ms. hist. 98); on y trouve les indications dans les sources de centaines 
de pagi, avec des cartes explicatives. Voir aussi les ouvrages cités n. 146. - Le chiffre 
que nous avançons dans le texte se base sur les travaux préparatoires d'une carte 
murale que nous avons publiée en 1967 (Das Frankenreich, 486-911; 2e éd., en colla
boration avec Klaus STOCK, Darmstadt 1978); il tient compte de toutes les régions 
(Italie, Espagne septentrionale) dominées par Charlemagne. (Cf. ci-dessous, n. 113, à la 
fin.) - Sur le caractère administratif, et non seulement géographique (ou »populaire«) 
du pagus franc, voir les remarques de W. METZ, Bemerkungen über Provinz und Gau in 
der karolingischen Verfassungs- und Geistesgeschichte, dans: Zeitschrift für Rechtsge
schichte, Germanistische Abteilung (citée dorénavant ZRG GA) 73, 1956, p . 361-372, 
surtout p . 368. 
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pouvait-il être exercé? Les comtés au centre de l'Empire étaient-ils sous 
le même régime que ceux près des frontières? Toutes ces questions et 
surtout celle qui concerne les instances intermédiaires entre la cour et 
les comtes se résument en une seule: Quelle était la structure politico-
géographique de l'Empire carolingien?3 

Dans les manuels, l'Empire carolingien est souvent présenté comme un 
phénomène puissant, mais éphémère. On souligne autant la force de Char-
lemagne que la faiblesse de ses successeurs. L'Empire, avant de s'écrouler 
subitement, était sous le gouvernement direct et centralisé de l'empereur, 
chaque comte, de la Bretagne à l'Istrie, de la Marche danoise à la Marche 
d'Espagne, recevait ses ordres directement de lui.4 En ce qui concerne les 
intermédiaires, les contacts possibles entre la cour impériale et tel comte 
de Barcelone, en Espagne, de Trévise, en Italie, du Grabfeldgau, en Fran-
conie, on nous propose principalement trois éléments: 
1° un roi/empereur qui parcourt inlassablement son Empire, en sanction
nant les uns, en louant les autres. 
11° des comtes qui doivent se rendre à la cour, une fois par an, et cela à 
l'occasion des grandes assemblées générales. 
111° des »légats«, nommés par le roi/empereur, parcourant à sa place 
l'Empire pour informer et contrôler: les missi dominici. 

Le premier point exprime une thèse classique de l'histoire médiévale -

8 Meilleur tableau de l'Empire et de ses régions dans: Karl der Große. Lebenswerk 
und Nachleben, p. p. W. BRAUNFELS (cité dorénavant: Karl d. G.) t. 1, Düsseldorf 
196$ (3e éd. 1967), avec les articles de E. EWIG, Descriptio Franciae, p. 143 sqq., 
R. WENSKUS, Die deutschen Stämme im Reiche Karls des Großen, p. 178 sqq., K. REIN-
DEL, Bayern im Karolingerreich, p. 220 sqq., B. BLIGNY, Le royaume de Bourgogne, p. 247 
sqq., P. WOLFF, L'Aquitaine et ses marges, p. 269 sqq. - Parmi les travaux sur l'admini
stration de l'Empire, on retiendra d'abord, dans le même volume (p. 349 sqq., 394, sqq.), 
les deux articles de F. L. GANSHOF, Char lemagne et les institutions de la monarchie 
franque; Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque. De
puis, E. PERROY, Le monde carolingien, Paris 1974, a donné une mise au point (»L'ad
ministration carolingienne«, p. 185-269) d'autant plus précieuse qu'elle est précédée 
d'une analyse de l'économie et des structures sociales de l'époque. Une collection utile 
de sources (traduites en anglais) concernant l'administration de l'Empire a été publiée 
par H. R. LOYN et J. PERCIVAL, The Reign of Charlemagne. Documents on Carolin-
gian Government and Administration, London 1975 (cf. nos remarques dans: 
FRANCIA 5, 1977, p. 886-889). 

4 Voir, par exemple, les ouvrages, d'ailleurs toujours valables, de H. BRUNNER, 
Deutsche Rechtsgeschichte, t. 2, p. p. C. Freiherr v. SCHWERIN, Berlin 1927, p. 260 sq.; 
F. OLIVIER-MARTIN, Précis d'histoire du droit français, 4e éd. Paris 1945, p. 40 sq. Une 
première critique des opinions des EICHHORN, WAITZ, SICKEL, SCHRÖDER, BRUNNER, 
MÜHLBACHER a été formulée dans un article (qui, malgré quelques erreurs, reste mémo
rable) de E. KLEBEL, Herzogtümer und Marken bis 900, dans: Deutsches Archiv 2, 1938, 
p. 1-53, réimprimé dans: Wege der Forschung, t. 1, Darmstadt 1956, p. 1-41. KLEBEL a 
déjà vu qu'une partie seulement des comtes était subordonnée directement à l'empereur 
(p. 37 sq.), tandis que GANSHOF (cité n. 1) p. 375 ne voit guère que l'unité du com
mandement de Charlemagne, dont il dit qu'il »se méfiait des pouvoirs intermédiaires«. 
Reste à savoir s'ils existaient, et si cette existence avait des conséquences sur la struc
ture et l'évolution politique de l'Empire. 
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le roi parcourt son royaume en le gouvernant.5 Dans nos recherches, elle 
s'est avérée largement erronée en ce qui concerne l'Empire carolingien. 
Ayant mis sur fiches tous les séjours des rois carolingiens et postcarolin
giens jusqu'au XIe siècle, nous avons pu constater qu'un ensemble d'en
viron 10 000 séjours royaux donne (toujours en arrondissant) un total de 
1000 localités de séjour, dont 500 ne se trouvent mentionnées qu'une 
seule fois. Une centaine seulement de lieux de séjour sont fréquemment 
mentionnés et représentent des villes ou des palais fréquentés d'une façon 
plus ou moins constante (au moins pour certaines époques) et pour des 
séjours prolongés. Il fallait donc séparer rigoureusement les lieux de 
passage des lieux de séjour, les relais, usuels ou exceptionnels, sur les 
grandes routes de communication des endroits où le souverain se trou
vait, en dehors d'une campagne ou d'une action donnée, dix fois plus 
longtemps que dans les lieux de la première catégorie. Or, les lieux de 
séjours prolongés, reportés sur une carte, se trouvent tous dans des régi
ons précises et relativement petites que la recherche allemande appelle 
»Königslandschaften« (régions royales):6 les vallées de l'Oise et de 
l'Aisne dans le royaume franc de l'Ouest; la vallée de la Meuse inférieure, 
autour de Liège, ensemble dont fait partie Aix-la-Chapelle, dans le 
royaume franc du Centre qui sera la Lotharingie; la vallée du Rhin, sur
tout près de l'embouchure du Main, dans le royaume franc de l'Est. Les 
royaumes d'Italie et de Bavière ont leurs centres respectifs autour de 
Pavie, dans la plaine du Pô, et autour de Ratisbonne. Les conclusions sui
vantes se dégagent de ces observations: 
1 ° Il est vrai que le souverain carolingien se déplace assez fréquemment. 
Mais, normalement, il ne passe que d'un palais à l'autre dans le cadre 
d'une seule »région résidentielle« qu'il ne quitte pas. 
20 Pour rencontrer les grands d'une région périphérique de son royaume, 

6 T. MAYER, Das deutsche Königtum und sein Wirkungsbereich, publié d'abord en 
1941, réimprimé dans: T. MAYER, Mittelalterliche Studien, Darmstadt 1963, p. 28-44, 
fait des itinéraires du souverain un facteur tellement important qu'il lui arrive d'affir
mer (p. 33): »Unter den Karolingern wird Norddeutschland vom König nicht besucht 
. . . Von einer Erfassung des ganzen Reiches kann keine Rede sein«. C. BRÜHL, Fodrum, 
Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums 
im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten . . . , 2 vol., Köln-Graz 
1968, parle (t. 1, p. 74) de la »nécessité absolue (unbedingte Erfordernis) de la pré
sence du souverain dans toutes les parties de l'Empire«, ce qui revient à une sous-
estimation considérable de l'efficacité de l'administration carolingienne, dont les 
agents pouvaient faire connaître et respecter la volonté royale sans la présence physi
que du roi. 

6 Notre enquête a été présentée au Colloque sur les palais royaux organisé en 1973 
par l'Institut historique allemand de Paris, à Compiègne et à Paris (voir notre rapport 
sur ce colloque dans: FRANCIA 3, 1975, p. 935-942); elle sera publiée sous le titre 
»Pfalz und Residenzlandschaft. Zum karolingischen Herrscheritinerar«, dans 
FRANCIA. Les »Königslandschaften« en tant que concentrations de »fiscs« et de palais 
royaux sont connues depuis longtemps, voir par exemple l'article cité de T. MAYER, 
P. 33. 
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le Carolingien souvent se déplace seulement dans une ville ou dans un 
palais se trouvant aux limites de sa »zone résidentielle« et situé sur la rou
te vers cette région. Orléans a joué ce rôle pour les Aquitains, Ponthion 
pour les Italiens et les gens de Bourgogne/Provence, Attigny pour les gens 
de l'Est et les Saxons: c'est pourquoi Pépin III rencontre le pape Etien
ne II à Ponthion, et Widukind, le chef saxon, est baptisé à Attigny.7 

3° Même quand le roi/empereur se rend d'une des grandes parties de 
l'Empire à l'autre, il ne »parcourt« pas cette dernière pour y gouverner -
il passe seulement, par les routes usuelles, d'une région résidentielle à 
l'autre. Donc, plus de 90% du territoire de l'Empire n'ont jamais été visi
tés par l'empereur, ni de près ni de loin, malgré le fait que Charlemagne 
ait été aux frontières extrêmes de son Empire - pour faire la guerre, non 
pas pour gouverner. 
40 Si cela est vrai, une conclusion s'impose: à la différence de la royauté 
germano-italienne des X e -XI IP siècles qui avait largement besoin de la 
présence physique réitérée du souverain, la royauté carolingienne semble 
disposer d'une administration assez efficace qui lui permet d'agir à tra
vers ses »fonctionnaires« et d'avoir une présence morale lorsqu'il n'y a 
pas de présence physique. 

Au sujet du second point, des assemblées générales,8 souvent convo
quées en un lieu bien situé pour une prochaine campagne, nous constatons 
que leur rôle considérable dans les contacts des comtes avec le souverain, 
mais aussi des grands, laïques et ecclésiastiques, entre eux, ne saurait être 
mis en doute. Le fait qu'au moment des assemblées un grand nombre de 

7 K. F. WERNER, (article) Attigny, dans: Lexikon des Mittelalters, t. 1, fasc. 7, 
München 1979, col. 1178. En ce qui concerne Orléans, cf. C. BRÜHL, Palatium und 
Civitas, t. 1: Gallien, Köln-Wien 1975, p. 44 et 51, n. 82: c'est là où les Aquitains 
font hommage à Louis, le fils de Louis le Germanique, et où ils se rendent pour avoir 
des diplômes du roi Eudes. On pourrait ajouter que Charles le Chauve se fit couronner 
roi d'Aquitaine à Orléans, où le jeune Louis le Pieux avait fait son entrée en tant que 
roi des Aquitains. - Sous un régime carolingien en pleine vigueur, ce n'était pas le roi 
qui devait aller voir ses sujets, c'étaient eux qui devaient se rendre à la cour, ce qui 
ressort de l'étude importante de J. F. LEMARIGNIER, Les fidèles du roi de France (936-
987), dans: Recueil dédié à Clovis Brunei, t. 2, Paris 1955, p. 138-162: quand les 
grands cessent de venir faire hommage à la cour, une pièce essentielle du système caro
lingien devient caduque. 

8 E. SEYFARTH, Fränkische Reichsversammlungen unter Karl dem Großen und 
Ludwig dem Frommen, Thèse, Leipzig 1910; H. WEBER, Die Reichsversammlungen 
im ostfränkischen Reich 840-918, Thèse, Würzburg 1962; J. T. ROSENTHAL, dans: Tra
ditio 20, 1964, p. 25-40; GANSHOF (cité n. 3) p . 364-366, où il désigne les assemblées 
comme »une des institutions centrales de la monarchie.« Nous n'avons pas à discuter 
ici la controverse entre GANSHOF et R. BÜCHNER sur l'importance du consensus des 
grands. Si GANSHOF a eu raison de souligner le caractère royal (»Königsrecht«) plutôt 
que populaire ou national (»Volksrecht«) des institutions carolingiennes, il a sousestimé, 
en revanche, le rôle capital de la haute aristocratie, laïque et ecclésiastique, dans les 
décisions des grandes assemblées. Cf. les remarques utiles de D. HÄGERMANN, Zur Ent
stehung der Kapitularien, dans: Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift für 
Peter Acht, Kallmünz 1976, p . 12-27, surtout p . 16 sq. 
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comtes a quitté son ministerium, c'est-à-dire le ou les comtés qui leur ont 
été confiés, est confirmé par la création, au début du IXe siècle, de la 
charge de vicecomes9 qui devait agir à la place d'un comte pendant l'ab
sence de celui-ci, soit à la cour, soit en guerre. Malgré cela, il n'est guère 
vraisemblable que tous les comtes de l'Empire aient été présents à une 
assemblée générale et donc absents de leur comté. Il est certain, en re
vanche, qu'une partie au moins des comtes détachés dans les marches de 
l'Empire devait rester sur place pour surveiller les frontières, tandis que 
leur chef, le praefectus limitis ou marchio se rendait auprès du roi, et cela 
deux fois par an, au printemps pour l'assemblée, et en automne pour un 
conseil plus restreint.10 Une analyse récente qui voulait étudier, d'un 
point de vue sociologique, les structures des monarchies »féodales« à 
partir de l'Etat carolingien,11 pense que la réunion annuelle donnait au 
souverain l'occasion de revoir une partie considérable de ses comtes, mais 
sans des contacts individuels aussi longs et profonds comme ils étaient 
d'usage pour le »vassal« japonais. 

Il est évident que la troisième possibilité de relation entre les institu
tions centrales et locales, celle d'envoyer des missi dominici dans les com
tés, était des plus utiles. Elle permettait de multiplier quasiment la per
sonne de l'empereur par des >alter ego<, et d'informer et de contrôler les 
fonctionnaires locaux, en entendant sur place les plaintes de leurs ad
ministrés. On a longtemps décrit cette institution12 comme un moyen ef
ficace dans les seules mains de Charlemagne qui aurait pris garde de 
changer fréquemment le personnel des missi (on parle même d'un chan
gement annuel), tout en évitant de nommer des gens qui avaient des inté
rêts personnels dans la région qu'ils devaient inspecter, le missaticum}2. 

Ce ne serait que sous ses successeurs faibles que des missi appartenant à 
l'aristocratie locale et bien enracinés dans leur fonction auraient fini par 
se contrôler eux-mêmes, c'est-à-dire, à ne plus contrôler du tout. Cette 
opinion a été refutée sur des points précis dans un article lumineux par 

9 W. SICKEL, Der fränkische Vicecomitat, Strasbourg 1907 (et: Ergänzungen, 1908); 
H . BRUNNER (cîté n. 4) p. 229-231; R. de LASTEYRIE, Etude sur les vicomtes de Limoges 
antérieurs à Pan 1000, Paris 1874, p. 43-54, et ci-dessous n. 120. 

10 Voir ci-dessous p. 212 et n. 85. 
11 H. KAMMLER, Die Feudalmonarchien. Politische und wirtschaftlich-soziale Fak

toren ihrer Entwicklung und Funktionsweise, Köln-Wien 1974, p. n 3-120, 
12 V. KRAUSE, Geschichte des Institutes der Missi dominici, dans: Mitteil, des Insti

tuts für österr. Geschichtsforschung 11, 1890, p . 193-300 (publié aussi séparément, 
comme thèse, Innsbruck 1890), ouvrage qui a dominé, avec ses mérites et ses erreurs, 
les opinions des chercheurs jusqu'à nos jours. Cf. également J. W. THOMPSON, The 
Décline of the Missi Dominici in Frankish Gaul, Chicago 1903. 

13 Voir les ouvrages cités ci-dessus, n. 4, de Brunner et d'Olivier-Martin, mais aussi 
KAMMLER (n. 11) p. 115 qui résume, en se référant à Krause, l'opinion qui a longtemps 
dominé: »Wichtiger war der Grundsatz, sie (les missi) nur für solche Sprengel (les 
missatica) zu bevollmächtigen, in denen sie fremd waren; die Einrichtung hat nur so 
lange befriedigend gearbeitet, wie diese Maxime eingehalten wurde.« Même son de 
cloche chez L. HALPHEN, Charlemagne et l'Empire carolingien, Paris 1947, p . 153. 
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Wilhelm August Eckhardt.14 Il n'en a pourtant pas tiré toutes les consé
quences. Nous pensons que l'histoire de l'institution sous Charlemagne, 
le rôle qu'elle a pu jouer sous Louis le Pieux et Charles le Chauve, l'im
portance considérable de l'Eglise pour son fonctionnement et le problème 
de l'extension géographique des missatica méritent un nouvel examen que 
nous allons essayer ici. 
i ° Il ne faut jamais oublier que les missatica ou legationes, en tant que 
circonscriptions précises pour lesquelles des missi ont été nommés, n'ont pas 
été installés avant 802. Cette innovation présente, en effet, un des éléments 
essentiels de l'importante réforme lancée par Charlemagne devenu empe
reur.15 Auparavant, il y avait, sous les Mérovingiens comme sous Pépin 
III, des missi >ad hoc<, pour examiner telle ou telle affaire, et il y avait 
aussi des missi »ordinaires« à parcourir telle région - mais il n'y avait pas 
un système cohérent de missatica comme encadrement. En revanche, ce 
système établi en 802 a été développé sous Louis le Pieux et a toujours 
fonctionné sous Charles le Chauve, comme le prouvent les capitularia mis-
sorum de 825 et de 853 que le hasard nous a conservés.16 Au lieu d'une in
stitution qui, si l'on suit les tenants d'une efficacité liée exclusivement à 
Charlemagne et son génie politique, n'aurait servi, après tout, qu'une bon
ne dizaine d'années - qui, d'ailleurs, n'étaient pas les plus brillantes de son 
règne - nous observons une évolution de plus d'un demi-siècle qui corres
pond presque exactement à celle de la chancellerie carolingienne et à l'im
portance des capitulaires qui subsistent et qui font preuve d'une institu
tion missatique bien rodée.17 S'il y a eu un déclin politique indéniable, ce
lui-ci a des causes politiques et personnelles, mais aussi structurelles qui 
n'ont rien à voir avec le système administratif qui aurait parfaitement pu 
bien servir dans un contexte plus favorable. 

14 W. A. ECKHARDT, Die Capitularia missorum specialia von 802, dans: Deutsches 
Archiv 12, 1956, p. 498-516. Voir, du même, l'article »Königsbote«, dans HRG, t. 2, 
1978, col. 1025 sq. 

15 Meilleure démonstration de l'importance capitale de la nouvelle dignité impé
riale dans les yeux de Charlemagne chez P. E. SCHRAMM, Karl der Große als Kaiser 
(800-814) im Lichte der Staatssymbolik, dans: SCHRAMM, Kaiser, Könige und Päpste, 
1.1, Stuttgart 1968, p. 264-300. L'établissement des missatica va de paire avec la mise en 
écriture des lois des différents peuples. Charlemagne a développé et précisé, en 811, le 
rôle des missatica {legationes) dans son capitulaire »de iustitiis faciendis«, Monumenta 
Germaniae historica, Capitularia, éd. A. BORETIUS et V. KRAUSE (cités dorénavant: 
Capit.) t. 1, Hanovre 1883, p. 176 sq., n<> 80, surtout c. 8 sqq. (Quant à la date de ce 
capitulaire, cf. F. L. GANSHOF, Recherches sur les Capitulaires, Paris 1958, p. 113 [=- p. 
167 de l'édition allemande, par W. A. ECKHARDT: Was waren die Kapitularien?, Darm
stadt 1961]). 

16 Capit. 1, p. 308 sq., n° 151; Capit. 2,1, Hanovre 1893, p. 270-276, n° 260. 
17 Cf., par exemple, Capit. 1, nos 152, 187; 2, 1, n°* 259, 261, 267, 270, 271, 273 

qui tous nous révèlent une institution florissante jusqu'aux années 60, au moins, du IXe 

siècle. L'institution est en pleine vigueur également en Italie, sous Lothaire Ier et encore 
sous Louis II, cf. Capit. 2, n° 217, de 865. 
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z° Cela est d'autant plus vrai que des différences qu'on a voulu constater 
entre le système missatique de Charlemagne et celui de ses successeurs n'ont 
pas existées. Eckhardt a pu observer que tous les missi identifiables parmi 
le personnel choisi par Charlemagne en 802 étaient originaires de leur 
missaticum.18 Non seulement le grand empereur n'a pas hésité de nommer 
des gens qui n'étaient pas étrangers à leur circonscription, il a lui-même 
cessé, depuis 802, de confier la charge de missus à des vas si dominici trop 
pauvres de sa propre cour, vu le danger des pots de vin, et est retourné 
au système de missi riches et puissants, pris du milieu des comtes et des 
grands prélats.19 

30 Dans trois des missatica (sur quatre) de 802 dont nous avons les noms 
des missi, Charlemagne a eu recours à des archevêques, ceux de Rouen, 
Sens et Reims. Le chef d'une province ecclésiastique semble devenir un 
candidat préféré pour l'office de missus. Cette tendance, perceptible 
en 802, devient tout-à-fait dominante en 825. Maintenant, presque tous 
les missatica ont un archevêque comme premier missus et, surtout, les mis
satica correspondent dorénavant, à peu de chose près, aux limites des 
provinces ecclésiastiques.20 Voilà un missus qui d'office ne peut pas être 
étranger à sa circonscription. A côté des dangers, il faut voir également les 
avantages de cette solution: l'archevêque connait bien »sa« région, et il 
exerce une autorité naturelle auprès de ses évêques suffragants comme 
auprès des populations de sa province ecclésiastique. 

Mais il y a plus: l'hiérarchie ecclésiastique offre à l'Etat carolingien 
un élément essentiel de gouvernement, une hiérarchie administrative et 
bureaucratique. C'est certainement une des raisons pour laquelle les Ca
rolingiens ont œuvré pendant la seconde moitié du VIIIe siècle pour re
constituer les provinces ecclésiastiques dans tout leur royaume et pour 

18 ECKHARDT (cité n. 14) p. 509: »Soweit wir die Königsboten des Jahres 802 aus 
den Inskriptionen der Capitularia missorum specialia kennen, waren sie alle in ihrem 
missaticum angesessen.« 

19 Ann. Laureshamenses 802, Mon. Germ, hist., Scriptores t. 1, p. 38: . . . noluit de 
infra palatio pauperiores vassos suos transmittere ad iusticias faciendum propter 
munera, sed elegit in regno suo archiepiscopos et reliquos episcopos et abbates cum 
ducibus et comitibus ... Loin d'innover sur ce point, Charlemagne est obligé à revenir 
sur le règlement mérovingien qui était déjà d'envoyer un évêque (apostolicus vir) et un 
comte (inluster vir) réunis, cf. cette tracturia conservée dans les Formules de Marculfe, 
éd. K. ZEUMER, Mon. Germ. hist., Formulae, Hanovre 1886, p. 49, texte repris dans les 
»Formulae Marculfinae aevi Karolini«, ibid. p. 120 sq. 

20 Capit. 1, p. 308, n° 151: Dans 8 cas, le premier missus du missaticum est, en 825, 
l'archevêque de la région. Les seules exceptions sont d'ailleurs inévitables, parce qu'il y a 
plusieurs missatica dans la province ecclésiastique de Reims, tandis que les trois pro
vinces ecclésiastiques de Lyon, Tarantaise et Vienne ne forment qu'un seul missaticum. 
Le texte de ce capitulaire est répété dans la collection d'Anségise, Capit. 2, p. 419, c. 
25. Quant à l'évêque Heiminus que les éditeurs n'ont pu identifier, il s'agit de l'évêque 
de Sion (Sitten, en allemand) qui était abbé de Saint-Maurice d'Agaune et est cité 
également Capit. 1, p. 314, c. 5 et 9. 
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nommer des métropolitains capables.21 En honorant particulièrement les 
21 archevêques de son Empire dans son testament de 811, Charlemagne a 
clairement indiqué l'importance qu'il accordait à cette institution capi
tale, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel.22 

Un événement de 817/818 nous permet d'apprécier l'efficacité de la 
hiérarchisation de l'administration de l'Empire. Louis le Pieux, ayant 
appris le plan d'une conjuration de Bernard, roi d'Italie, mobilisa immé
diatement ses troupes. Son action se déroula tellement vite que toute ré
sistance fut impossible.23 Une des lettres qui ont permis cette mobilisation 
ultra-rapide nous est conservée. Hetti, archevêque de Trêves, dans sa 
fonction de missus, écrit à Frothaire, évêque de Toul, comme à ses autres 
suffragants, qu'il vient de recevoir un terribile Imperium de la part de 
l'empereur, lui ordonnant de faire savoir à tous, in legatione sua (le mis-
saticum qui correspond comme par hasard à sa province ecclésiastique), 
que tout le monde doit se préparer à partir pour l'Italie immédiatement. 
Hetti commande donc à son suffragant:24 . . . ut solerti sagacitate studeas 
(sc. significare) cum summa festinatione omnibus abbatibus, abbatissis, 
comitibuSy vassis dominicis, vel cuncto populo parrochiae tuae, quibus 
convenit militiam regiae potestati exbibere . . . 

On précise que les mobilisables informés le matin devaient partir dans 
l'après-midi du même jour, et ceux informés l'après-midi, devaient partir 
dans la matinée du jour suivant. Si l'on sait que les succès militaires de 
Charlemagne doivent beaucoup à la rapidité de ses actions,25 on voit ici 

21 E. LESNE, La hiérarchie épiscopale (provinces, métropolitains, primats) en Gaule 
et en Germanie depuis la réforme de saint Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar (742-
882), Lille 1905; W. M. PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts, t. 1, Wien-München 
i960, p. 336. 

22 Le texte du testament nous est conservé par Eginhard, Vita Caroli, c. 33, éd. O. 
HOLDER-EGGER, Hanovre 1911, p. 37-41; éd. L. HALPHEN, 3e éd. Paris 1947, p. 94-102. 

23 B. SIMSON, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Ludwig dem Frommen, 
t. 1, Leipzig 1874, p. 112 sqq. Cf. T. F. X. NOBLE, The Revoit of King Bernard of Italy 
in 817, dans: Studi Medievali, Ille série, t. 15, 1974, p. 315-326. 

24 Frotharii episcopi Tullensis epistolae, éd. K. HAMPE, Mon. Germ, hist., Epistolae 
t. 5, Berlin 1899, p. 277 sq., n° 2, imprimé d'abord par Dom BOUQUET, Recueil des 
Historiens, t. 6, p . 395 sq. Cf. SIMSON p. 116 sq.; F. L. GANSHOF, L'Armée sous les Caro
lingiens, dans: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (cité 
dorénavant: Settimane) t. 15, Spoleto 1968, p. 119. 

25 Ce qui manque de souligner J. F. VERBRUGGEN dans son excellent article L'Armée 
et la stratégie de Charlemagne, dans: Karl d. G. 1, p. 420-436 où il constate seulement, 
p. 435: »La vitesse des déplacements est mal connue.« Nous en avons donné des exemp
les pour l'époque de Charlemagne dans une conférence au séminaire de Georges DUBY 
au Collège de France (L'Art de guerre aux VII I e -X e siècles. Un essai d'appréciation; 
publication prévue dans: Annales, E.-S.-C). GANSHOF souligne (article cité n. 24, p. 
117 sqq.) les »méthodes lourdes et lentes« dans la mobilisation des troupes sous Charle
magne et utilise le texte que nous venons de citer (n. 24) comme preuve d'une tentative 
de Louis le Pieux »d'accélérer la mobilisation et la concentration«. Mais la distinction 
du maître belge entre »l'alerte à bref délai« en état d'urgence et la mobilisation normale 
qui, elle, se faisait en deux temps, est valable dès l'époque de Charlemagne qui est le 
créateur du système utilisant les archevêques et les évêques pour l'administration. 
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qu'il y avait des conditions préalables remplies par la structure efficace 
du système administratif s'appuyant sur les rouages de l'Eglise. Celle-ci 
n'assurait pas seulement le passage rapide des ordres militaires. Elle fai
sait connaître tous les ordonnances, lois et capitulaires des rois à tous 
les fonctionnaires, et cela par voie écrite.26 En 825, Louis le Pieux ordonne 
au chancelier de faire des copies des nouveaux capitulaires pour chaque 
archevêque »et son comte«, de manière à ce que les notaires des archevê
ques en fassent autant de copies de ces copies qu'il y avait de suffragants, 
et ainsi de suite jusqu'au derniers des comtes et abbés installés dans le der
nier diocèse du royaume. Ainsi le comte pouvait et devait procéder à la 
lecture publique - qui obligeait l'administration carolingienne à faire faire 
de traductions difficiles27 - au mallus publicus: . . . et in suis comitatibus 
coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri 
possit28 Le procédé rappelé et peut-être mis au point par cette ordon
nance impériale était en vigueur depuis longtemps. En voilà la preuve 
dans un texte isolé, conservé par hasard. Etienne, comte de Paris, fait 
lire, en 803, une nouvelle loi au mallus publicus:29 In Christi nomine inci-

20 F. L. GANSHOF, Charlemagne et Pusage de l'écrit en matière administrative, 
dans: Le Moyen Age 57, 1951, p . 1-25 et l'étude récente de Rosalind MCKITTERICK, 
The Frankish Church and the Carolingian Reforms 789-895, London 1977, p. 19 sqq. 

27 Aspect important et souvent oublié par ceux qui jugent, trop vite, les réalisations 
administratives du haut moyen âge. Pour la notification des ordres et des lois, il a 
fallu procéder, ou à une traduction orale en langue vernaculaire, phrase par phrase, ou 
bien à une traduction écrite et préparée d'avance. Citons des textes juridiques ou admini
stratifs que le hasard nous a conservés en langue germanique: Descriptions de domai
nes royaux ou ecclésiastiques, ordonnées par le missus royal, pour Hammelburg (en JJJ) 
et Würzburg (en jy9), Mon. Germ. hist., Diplomata t. 1, Hanovre 1906, p. 162 sq., cf. 
ibid. p. 564; éd. E. v. STEINMEYER, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, 
Berlin 1916, p. 115-117, avec une partie entièrement en allemand; Exhortatio ad pie-
bem christianam de Charlemagne (801/803), éd. STEINMEYER p. 49-54, n° IX: les mots 
latins dominationis nostrae (se. régis) mandatum sont traduits de façon à passer de la 
première à la troisième personne ce qui s'explique par la lecture du texte par un 
tiers: unsares herrin capot (unseres herrin gapot); Fragment de la Loi salique, ms. du 
IXe siècle, éd. STEINMEYER p. 55 sqq., n° 10; Version interlinéaire d'un capitulaire de 
Louis le Pieux de 818/819 (Capit. 1, p. 280-285, n° 139; nouvelle édition par K. A. 
ECKHARDT, Die Gesetze des Karolingerreiches, t. 1, Weimar 1934), le texte en allemand 
étant conservé par C. BROWER, Antiquitates Trevirenses, 1626, qui a utilisé un ms. 
perdu avant 1682, éd. STEINMEYER p. 305-308, n° XL, passage correspondant au c. 6 
du capitulaire (p. 282 des Capit.). Ce »capitulaire de Trêves« (cf. R. BUCHNER, Die 
Rechtsquellen, dans: WATTENBACH-LEVISON, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel
alter. Vorzeit und Karolinger, fasc. spécial, Weimar 1954, p. 58) nous donne des termes 
administratifs très précieux, par exemple grasceffi pour comitatus, man frier pour homo 
liber, in police (cf. allemand Palz, Pfalz) pour in palatioy sinen gelandun pour suis 
pagensibus, ureundun retliche pour testes idoneos, athe thuruch then gravun athe thu-
ruch bodun sinin pour per comitem aut per missum eius. 

28 Admonitio ad omnes regni ordinesy Capit. 1, p. 303-307, c. 26 (p. 307), répétée et 
expressément citée par Charles le Chauve en 864, Capit. 2, p. 327, n° 273, c. 36. Daté 
de 823/5 P a r BORETIUS, le texte de Louis le Pieux est daté en 825 par GANSHOF (voir n. 
15) p. 116 respectivement 170. 

29 Capit. 1, p. i u - 1 1 4 , n° 39, voir p . 112, lignes 10 sqq. Le ms. de ce capitulaire de 
803 contenant la notice supplémentaire sur la lecture du capitulaire par le comte de 
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piunt capitula legis imperatoris Karoli nuper inventa anno tertio clemen-
tissimi domni nostri Karoli augusti. Sub ipso anno haec capitula facta 
sunt et consignata Stephano comiti, ut haec manifesta fecisset in civitate 
Parisius mallo pubplico (sie) et ipsa legere fecisset coram Ulis scabineis; 
quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent omni 
tempore observare usque in posterum; etiam omnes scabini, episcopi, ab-
batisy comitis (sic) manu propria subter firmaverunt. Capitula que in lege 
Salica mittenda sunt. 

Des procédés semblables étaient appliqués lors de la prestation d'un 
serment de fidélité au roi ou à l'empereur: il nous reste des listes établies 
à cette occasion donnant les noms de ceux qui ont prêté serment dans tel 
pagusy listes dont les copies étaient dirigées à la cour pour être utilisées, 
le cas échéant, dans un procès d'infidélité ou de lèse-majesté.30 Grâce à 
l'Eglise et aux fonctionnaires hiérarchisés qu'elle lui offrait, l'empereur 
pouvait plus facilement combler l'abîme qui le séparait, géographique-
ment et socialement, de ses sujets. Dans ces conditions, on ne s'étonnera 
pas en voyant les Carolingiens garder jalousement leur droit d'influencer 
profondément les élections épiscopales, étant donné que les évêques élus 
étaient destinés à occuper de postes-clé du système politico-administra
tif.31 C'est pourquoi le rôle de Parchichapelain était considérable, étant 
donné qu'il n'était pas seulement le chef du clergé de la cour, mais une 
sorte de ministre des affaires ecclésiastiques et »chef du personnel« qui 

Paris est conservé à la Bibliothèque nationale, ms. lat. 4995, cf. K. F. WERNER, Das 
Geburtsjahr Karls des Großen, dans: FRANCIA 1, 1973, p . 145, n. 114; La date de 
naissance de Charlemagne, dans: Bull, de la Soc. nat. des Antiquaires de France 1972, 
Paris 1975, p . 135, n. 1 (réimprimé dans: WERNER, Structures politiques du monde 
franc, Londres 1979, article VII). Le procédé n'a absolument pas changé en 861: . . . et 
hoc praedecessorum nostrorum constitutione et in palatio nostro et in civitatibus et in 
mallis atque in placitis seu in mercatis relegi, adeognitari et observari mandamus 
(Capit. 2, n° 271, p. 302). 

80 Voir, en dernier lieu, K. BRUNNER, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, 
Wien 1979. - A l'occasion de la prestation du serment de fidélité en 793, les comtes de
vaient faire faire des listes centena par centena, tout en séparant les autochtones des vas
saux étrangers à la circonscription, cf. GANSHOF, Charlemagne et l'usage de l'écrit, cité 
n. 26, p. 13. Voir aussi une liste de 854, sous Charles le Chauve, Capit. 2, p. 278. Sur 
les serments de fidélité cf. surtout W. KIENAST, Untertaneneid und Treuvorbehalt in 
Frankreich und England, Weimar 1952, p. 15 sqq., 23 sq. Quant au sort éventuel des 
félons voir le rapport édifiant des Annales Nazariani, Mon. Germ. Scriptores 1, p. 41-43 
(Charlemagne et les rebelles de Thuringe). 

31 P. IMBART DE LA TOUR, Les élections épiscopales dans l'Eglise de France du IX e 

au XI I e siècle, Paris 1890; G. WEISE, Königtum und Bischofswahl im fränkischen und 
deutschen Reich vor dem Investiturstreit, Berlin 1912; O. P. CLAVADETSCHER, Zur Bi
schof seinsetzung im 9. Jahrhundert, dans: ZRG, Kanonist. Abteil. 42, 1956, p. 388 sqq. 
Indications riches sur les relations personnelles entre la cour impériale, la capella de 
la cour et les nominations des abbés et des évêques, dans : Josef FLECKENSTEIN, Die Hof-
kapelle der deutschen Könige, t. 1 : Grundlegung. Die karolingische Hofkapelle, Stutt
gart 1959. Du chapelain royal qui avait fait hommage (p. 30 sqq.), on passe à 
l'évêché, tout en restant le fidelis du roi (p. 63 sqq.). 
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proposait à l'empereur les archevêques et évêques à nommer.32 Ultérieu
rement, des archevêques jaloux de leurs droits, comme Hincmar de Reims, 
limiteront sensiblement l'influence royale aux élections épiscopales, avant 
que les grands chefs régionaux, représentants d'un principat naissant, ne 
le fassent de leur côté.33 Quand on se rappelle que la puissance des em
pereurs ottoniens et franconiens dépendait largement du degré d'obéis
sance et de fidélité d'un haut clergé formé selon le modèle carolingien 
classique,34 on aura compris que l'Eglise, aussi longtemps qu'elle était 
prête à servir l'empereur/roi, était non seulement un allié puissant, mais 
aussi et surtout l'instrument administratif irremplaçable; dans les deux 
cas, pour l'Empire carolingien et le Saint-Empire, sa défection même 
partielle peut être considérée comme une fin de régime. 

Si nous avons insisté sur la place primordiale de l'Eglise et de ses pré
lats dans le système des missatica, c'est aussi parce qu'elle est le symbole 
visible d'une concordance longtemps très nette entre la royauté et l'épis-
copat qui a servi les intérêts des deux partenaires. Dans c^ contexte, nous 
devons rappeler que l'action du haut clergé, dans ce domaine, dépassait le 
cadre de l'institution missatique et la complétait. Dans l'Empire franc, 
chaque évêque a été pratiquement un missus sur place, par sa position do
minante dans sa cité épiscopale depuis le Bas Empire,35 et par la place qui 

82 L'histoire des archichapelains sous Charlemagne et Louis le Pieux est donné par 
FLECKENSTEIN (cité n. 31) p. 45 sqq. Voir MIGNE, Patrologia lat., t. 106, col. 873 un 
exemple frappant de l'influence que le chef du clergé au palais pouvait avoir dans 
la désignation d'un archevêque: requête très humble du clergé de Sens demandant, enfin, 
après une longue attente, un nouveau pasteur par l'entremise de l'archichapelain. 

33 Cf. K. F. WERNER, Gauzlin von Saint-Denis und die westfränkische Reichsteilung 
von Amiens (März 880), dans: Deutsches Archiv 35, 1979, p. 395 sqq. surtout p. 444 
et 448, à l'occasion des conflits au sujet des élections épiscopales de Noyon et de Beau-
vais. Quant à la pression des grands laïques en passe de devenir des princes séculiers 
depuis le début du X« siècle, voir H. ZIMMERMANN, Der Streit um das Lütticher Bistum 
vom Jahre 920/921, dans: Mitteil, des Inst, für Österreich. Geschichtsforschung 65, 
I957> p- i j - f*; K. F. WERNER, Westfranken-Frankreich unter den Spätkarolingern und 
frühen Kapetingern (888-1060), dans: Handbuch der Europäischen Geschichte, dir. par 
T. SCHIEDER, t. 1, Stuttgart 1976, p. 743, 748, 765 sqq.; K. BRUNNER (cité n. 30), p. 149 
sqq. 

34 L. SANTIFALLER, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, 
2e éd. Wien 1964; J. FLECKENSTEIN (cité n. 31) t. 2: Die Hofkapelle im Rahmen der 
ottonisch-salischen Reichskirche, 1966; Hofkapelle und Reichsepiskopat unter Hein
rich IV., dans: Investiturstreit und Reichsverfassung (Vorträge und Forschungen t. 17), 
Sigmaringen 1973, p. 117-140. 

85 En attendant la grande thèse de R. KAISER, Bischof und Stadt im frühen und 
hohen Mittelalter. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft in den nordalpinen Nach
folgestaaten des Karolingerreiches, t. 1: Frankenreich/Frankreich (sous presse dans les 
>Pariser Historische Studien<), voir surtout le volume très riche pour l'Italie et la Ger
manie: I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo, p. p. C. G. 
MOR et H. SCHMIDINGER, Bologna 1979. Voir aussi F. PRINZ, Die bischöfliche Stadt
herrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, dans: Historische Zeitschrift 
2I7> 1973, P- 1—35, et E. EWIG, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte 
Schriften (1952-1973), publ. p. H. ATSMA, 2 vol., München 1976-1979, surtout t. 2, 
P- 1 sqq. (Kirche und Civitas in der Merovingerzeit) et p. 33 sqq., ainsi que t. 1, p. 
413 sqq.; enfin, les articles de R. KAISER annoncés à la fin de la note 168. 
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lui était réservé dans les placita, ce qui pouvait le faire devenir une sorte 
de partenaire et de rival du comte dans le système judiciaire du comté ou 
des comtés correspondant à son diocèse.36 Ce n'est donc certainement pas 
un hasard que la royauté, au moment des difficultés causées par les in
vasions extérieures (Normands) et par les troubles intérieurs, chargera 
officiellement l'épiscopat de la sauvegarde de la paix publique, actions 
des rois Carloman (à l'Ouest) et Arnoul (à l'Est) dont on n'a pas vu, 
selon nous, les relations entre elles et surtout la valeur constitutive pour la 
fonction légitime des évêques dans les mouvements de Paix des X e-XI e 

siècles.37 Enfin, l'évêque était un agent de surveillance bien placé pour 
informer le roi sur la plus ou moins grande fidélité des comtes de sa ré
gion. Quant aux abbés, ils servaient à la fois dans l'administration, com
me missi dominici, dans les services que leurs monastères devaient à l'em
pereur38 et même comme chefs militaires ce qui, vers la fin de la période 

36 On ne saurait trop souligner la précocité du rôle de l'évêque dans les tribunaux 
des cités de la Gaule. Citons, pour Orléans, en 651, le testament de Léodebod, fonda
teur de Fleury: . . . Unde et in iudicio, ante virum apostolicum domnum Audoenum 
(Audo, évêque d'Orléans et non pas saint Ouen, comme l'ont montré les éditeurs qui 
ont également établi la date exacte de cette pièce) episcopum et illustrem virent (sic) 
Chramnulfum optimatem vel reliquos abbates . . . (éd. M. PROU, A. VIDIER, Recueil 
des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, t. 1, Paris 1907, p . 8, n° 1). Il faut 
comparer cette situation avec celle, tout-à-fait correspondante que nous trouvons aux 
X e - X I e siècles à Mâcon par exemple, à Angers, Chartres etc., cf. les exemples cités par 
Yvonne BONGERT, Recherches sur les cours laïques du X e au XII I e siècle, Paris s. d. 
(1949), p. 93 sq., où elle constate une »étroite collaboration des deux pouvoirs dans 
l'administration de la justice, que ce soit en Bourgogne, en Anjou ou dans le Nord de 
la France.« Par cette juxtaposition de textes séparés par plusieurs siècles, nous ne pré
tendons point à postuler l'unité et la continuité d'une institution établie (la présence de 
l'évêque pouvait concerner des procès où l'une des parties était ecclésiastique) - nous 
voulons simplement rappeler l'influence de l'évêque dans sa cité et à côté du comte, 
même là où il n'est pas seigneur temporel. 

37 Nous devons renvoyer nos lecteurs à un article prévu pour FRANCIA: »Aux 
origines du rôle de l'évêque dans le mouvement de la Paix de Dieu«. 

88 Le rôle du partenaire est exigé pour l'évêque comme pour le comte par Charle-
magne, Capit. 1, p . 209 sq., n<> 102 (801/10), c. 5, cf. p. 214, c. 5. Exemple du contrôle 
des comtes par l'évêque: Mon. Germ. Concilia, t. II , 1, Hanovre 1906, p. 296 (813), c. 
XXII . - Excellente étude du rôle de l'Eglise chez R. MCKITTERICK (ouvr. cité n. 26). -
Sur les abbayes royales et le service qu'elles devaient à l'empereur, cf. la liste Capit. 1, 
p. 349, n° 171 (817). Le rôle central de la »Klosterpolitik« dans la lutte des Carolingiens 
pour leur présence politique partout dans le royaume a été très bien mis en lumière par 
J. SEMMLER, Tradition und Königsschutz, dans: ZRG Kan. Abt. j6, 1959, p. 1-33; Pip-
pin III . und die fränkischen Klöster, dans: FRANCIA 3, 1975, p. 88-146. Le même 
auteur a donné le relevé complet de tous les monastères de l'Empire et le degré de 
l'application de la réforme monastique ordonnée au synode d'Aix-la-Chapelle de 816 -
ce qui constitue en même temps un »test« de l'efficacité de l'administration carolin
gienne - dans sa grande thèse manuscrite sur saint Benoît d'Aniane (soutenue en 1970 
à l'Université de Mannheim). En attendant la publication de cet ouvrage, cf. J. SEMMLER, 
Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, dans: Zeitschrift für Kirchengeschichte 71, 
i960, p . 37 sqq.; Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816, ibid. 74, 1963, 
p. 15-82, surtout p. y6 sqq. - L'aspect concret des obligations des abbés envers le roi 
nous est accessible dans la correspondance de Loup, abbé de Ferneres, éd. L. LEVIL-
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carolingienne, ne sera plus une exception, ni pour eux, ni pour les évê-
ques.39 Terminons cette revue rapide des apports multiples des prélats au 
gouvernement de l'Empire carolingien par un élément essentiel de l'ad
ministration ecclésiastique qui a joué de plus en plus un rôle dans l'ad
ministration proprement dite - nous parlons du synode, soit-il général 
(pour le royaume, convoqué par le roi dans un fisc royal), provincial ou 
diocésain.40 Les limites entre les assemblées, où les prélats représentaient 
un groupe très influent, souvent dominant, et les synodes généraux du 
royaume finirent par s'estomper d'une façon telle que, dans le royaume 
franc de l'Est et des Ottoniens, le synode devient un lieu où la législation 
d'une portée générale peut se faire - avec la promulgation de nouvelles lois 
sous la participation même des grands laïques, et non seulement du roi.41 

Il est évident que dans cette perspective une réunion de plusieurs évê-
ques a pu avoir, aussi dans le royaume franc de l'Ouest, la France future, 
un caractère public, et non seulement ecclésiastique; c'est là aussi un élé
ment supplémentaire dans l'explication du phénomène de la Paix de 
Dieu. 
40 Le rôle des archevêques dans le système des missatica que nous venons 
de constater condamne la thèse d'un changement rapide, sinon annuel, 
des missi. Rien ne permet d'ailleurs, selon les recherches d'Eckhardt, de 
supposer ce changement pour les missi laïques.42 Il n'y a pas de doute que 
ces derniers ont pu profiter de leurs pouvoirs de missus (»missatische Ge
walt«) pour augmenter leur puissance personnelle, leur richesse et le 
nombre de leurs vassaux, d'autant plus que les rois carolingiens se ver
ront obligés à leur donner des pouvoirs militaires spéciaux non seulement 
dans les marches de l'Empire, mais aussi, avec la montée des troubles inté
rieurs, au sein même de celui-ci — or, la cumulation des droits de com
mandement militaire et des droits missatiques favorisera l'ascension des 
futurs princes territoriaux.43 Si, en général, un Charlemagne pouvait en-

LAIN, 2 vol., Paris 1927-35, voir t. 1, p. 42 et 92 sqq., nos 5, 15 et 16. Même malade, 
l'abbé doit s'excuser et envoyer les hommes de son abbaye: Misi tarnen hommes nostros 
una cum comité pagi, qui expeditionis officia more solito exequerentur. 

39 F. PRINZ, Klerus und Krieg im früheren Mittelalter, München 1971. 
40 Mon. Germ, hist., Concilia t. 2, éd. A. WERMINGHOFF, Hanovre 1908 (jusqu'à la 

fin du règne de Louis le Pieux). L'édition critique des synodes à partir de 840 dans 
les différents royaumes carolingiens est en cours, cf. le rapport de W. HARTMANN, dans: 
Jahrbuch der historischen Forschung 1974, p. 38 sqq., et, du même, une étude préli
minaire, Das Konzil von Worms $6$, Göttingen 1977. Une liste provisoire des synodes 
des IXe-X e siècles est donnée par H. BARION, dans: ZRG KA 57, 1937, p . 566 sqq. 

41 K. F. WERNER, L'Empire carolingien et le Saint-Empire, dans: Le concept d'Em
pire, p. p. M. DUVERGER, Paris 1980, p . 151-198, avec un paragraphe consacré à la lé
gislation, p . 160 sqq., en attendant l'article prévue pour la Revue d'Histoire du Droit: 
»Les rois-empereurs francs et du Saint Empire comme législateurs«. 

42 A. W. ECKHARDT (cité n. 14), p. 516. 
43 Cf. J. DHONDT, Etudes sur la naissance des principautés territoriales en France 

( IX e -X e siècle), Bruges 1948, surtout p. 29 sqq. 
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core disposer assez librement des nominations à pourvoir (pourtant 
moins librement que certains ne pensent),44 c'est finalement lui-même qui 
aura installé un système favorable aux très grandes familles de l'aristo
cratie par le règlement de 802, envisageant carrément l'emploi des riches 
et des puissants dans les missatica. C'était selon nous moins une erreur de 
sa part qu'une condition préalable pour pouvoir établir un système co
hérent de missatica - la royauté ne pouvait gouverner sans la participa
tion de plein gré de la grande aristocratie; pour la gagner à un élargisse
ment des moyens administratifs, l'empereur devait lui offrir des avan
tages par le rôle qu'elle pouvait jouer dans ce système. Le royaume 
n'appartenait pas au seul roi, mais à l'ensemble de ceux qui étaient nés 
pour le gouverner sous la conduite du roi.45 Si cette vérité première (qui, 
d'ailleurs, n'est pas toujours présente à l'esprit de tous les érudits qui s'oc
cupent de cette période) a été reconnue, dans les faits, par Charlemagne, 
elle l'a été en toutes lettres, par Louis le Pieux, en 825: Sed quamquam 
summa huius ministerii in nostra persona consistere videatur, tarnen et di-
vina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognos-
citur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine partem nostri ministe-
rii habere cognoscatur . . .40 

50 Si l'action d'une Eglise loyale envers l'empereur pouvait se passer par
tout dans l'Empire, en était-il de même pour l'institution des missi domi
niert Cette dernière, s'étendait-elle d'une façon égale et homogène, par 
le système des missatica dépendant directement de la cour impériale, 
dans tout l'Empire? Question cruciale pour la structure géographico-
politique de l'Etat carolingien, à laquelle nous allons répondre en établis
sant une distinction entre l'emploi du missus qui, lui, est général, et celui 
des missatica proprement dits qui demande un examen plus approfondi. 
Le premier texte qui nous donne l'ensemble des missatica est le capitu-
laire de 825 que nous avons déjà cité.47 Il comprend les provinces ecclé
siastiques de Besançon, Mayence, Trêves, Cologne, Sens, Rouen, Tours, 
Reims, Lyon, Tarantaise et Vienne. Les missatica contrôlés par des missi 
nommés immédiatement par la cour et faisant la navette entre elle et les 
pagi de leur circonscription semblent donc être limités au noyau franc de 
l'Empire, constitué par les tria régna de l'époque mérovingienne: Neust
ria, Austrasia, Burgundia (c'est-à-dire »royaume franc de Bourgogne«, à 

44 Voir les exemples que nous donnons dans: Bedeutende Adelsfamilien im Reich 
Karls des Großen (Karl d. G., 1), p. 121 sqq., surtout p. 123 sq. (p. 174 sqq. et 176 sq. 
de la traduction anglaise de cet article dans: T. REUTER, The Médiéval Nobility, 
Amsterdam 1978). 

45 Voir notre définition de l'aristocratie franque qui était une véritable nobilitas, 
dans notre article »Adel«, Lexikon des Mittelalters t. 1, fasc. 1, München 1977, col. 
118 sqq., bibliographie col. 126 sqq. 

46 Capit. 1, p. 303, n° 150, c. 3 (voir ci-dessus, n. 28). L'importance de ce passage 
a été signalée par D. HÄGERMANN (article cité n. 8) p. 17. 

47 Ci-dessus, n. 20. 
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ne pas confondre avec l'ancienne »Burgondie«).48 Cette interprétation 
est confirmée par les missatica que nous donne, avec les noms des missi, 
pour le royaume franc occidental, un capitulaire de Charles le Chauve en 
853. Là aussi, les circonscriptions des missi n'existent qu'en Francia (ré
gion correspondant au IXe siècle au pays entre Seine et Meuse) et Neustria 
(au IXe siècle région entre Loire et Seine) ainsi qu'en Burgundia (limitée 
aux comtés que le traité de Verdun, en 843, a laissés à Charles le Chau
ve).49 Il est donc patent que ni la Provence, ni la Septimanie, ni la Gas
cogne, l'Aquitaine, la Bretagne, la Frise, la Saxe, la Thuringe, la Bavière, 
PAlémanie, l'Italie ne font partie du monde des missatica dépendant i m -
m é d i a t e m e n t de la centrale de l'Empire respectivement du royau
me. Cela est confirmé encore si nous jetons un regard en arrière sur les 
missatica de 802 et la carte que Wilhelm August Eckhardt en a dressée: 
elle ne comprend que des régions appartenant au noyau franc de l'Em
pire.50 Il est enfin significatif que dans l'organisation des missatica sous 
Louis le Pieux, en 825, c'est la province ecclésiastique de Reims, repré
sentant le cœur même de l'Empire avec des évêchés particulièrement pro
ches de la cour et de la région résidentielle des rois51 qui reçoit plusieurs 
missatica, donc la partie la plus dense du système, tandis que les trois pro
vinces ecclésiastiques de Lyon, Tarantaise et Vienne, situées dans la péri
phérie, ne forment ensemble qu'un seul missaticum, tous les autres missa
tica correspondant chacun à une province ecclésiastique.52 Il nous faudra 
donc dorénavant distinguer une partie centrale de l'Empire, desservie di
rectement par les missatica proprement dits, de cette autre partie de 
l'Empire, partie périphérique et dépassant assez largement la moitié de sa 
surface totale. Comment cette partie-là a-t-elle été organisée politique
ment et administrativement? 

48 Sur les tria régna, voir K. F. WERNER, La genèse des duchés en France et en 
Allemagne, dans: Settimane (comme n. 24) t. 27, 1980 (sous presse), et: Les principautés 
périphériques dans le monde franc du VIIIe siècle, dans: Settimane . . . , t. 20, Spolète 
1973, P- 489 sqq. (Article réimprimé dans WERNER, Structures politiques, cité n. 29, 
article II). 

49 Capit. 2, p. 270-276, n° 260 (Capitulaire de Servais, novembre 853), surtout p. 
275 sq. 

50 Voir la carte chez ECKHARDT (cité n. 14), p. 512/513. Aucun des missatica cités 
dans le Capitulaire de 802 ne dépasse le cadre des tria régna. C'est également le cas 
de la région concernée par la Notitia vel commemoratio de illa ewa ( — loi) quae se ad 
Amorem habet, improprement appelé »Lex Francorum Chamavorum«, éd. R. SOHM, 
Mon. Germ. hist., Leges in-folio t. 5, Hanovre 1889; éd. K. A. ECKHARDT, Germanen
rechte t. 2, 3, 1934. C'est un texte probablement de la même période que la création 
des missatica de 802, cf. R. BUCHNER, Die Rechtsquellen (cité n. 27) p. 42. Or, ce texte 
mentionne le missus dominicus et son missaticum (c. 8). Il s'agit, bien entendu, d'une 
terre franque très ancienne. 

51 La position particulière des évêchés de la province de Reims par rapport à la 
cour royale apparaît dans les stipulations du Capitulaire de Quierzy 877, Capit. 2, 
P- 359, c. 15, cf. notre article sur Gauzlin, cité n. 33, p. 411, n. 62, et p. 450. 

52 Voir ci-dessus, n. 20. 
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Disons-le dès le début: tous les territoires de l'Empire se trouvant en 
dehors de la zone intérieure des missatica étaient organisés en régna, 
chacun étant considéré comme un petit regnum partiel qu'il ne faut pas 
confondre ni avec le regnum Francorum général ni avec les grands régna 
sortis des partages de l'Empire.53 Etant donné que nous publierons sous peu 
une étude qui établit »la genèse des duchés en France et en Allemagne« 
comme la conséquence directe de ces petits régna,5* nous allons nous limiter 
ici à l'exposé des points essentiels de la question. Dans une tradition romai
ne authentique, le royaume franc a su gagner une part des populations des 
régions conquises et surtout leurs couches dirigeantes en les associant à 
l'administration de leur patrie, et en leur laissant un minimum d'autono
mie, tout en éduquant leur jeunesse aristocratique à la cour franque où 
les jeunes servaient en même temps comme otages de la loyauté de leurs 
parents.55 C'est ainsi que l'Espagne septentrionale et la Septimanie qui 
conserve dans la langue officielle le nom de Gothia, regnum Gothiae,5* 
ont été administrées dans une large mesure par des comtes d'origine visi-
gothique.57 La Saxe est gouvernée, à côté de représentants de l'aristocratie 
franque, par des comtes saxons, dont sortira la dynastie ottonienne.58 La 
Bavière ducale, dont la soumission s'est faite plus facilement encore parce 
qu'une partie notable de l'aristocratie locale qui était déjà d'origine mixte 
franco-bavaroise, était acquise à la cause de Charlemagne,59 garde son 
intégrité territoriale et reçoit de la main du vainqueur sa propre métropole 
ecclésiastique, l'archevêché de Salzbourg, avant que le pays ne devienne 
un royaume carolingien à part, regnum Bauuariae, avec, à sa tête, un 

53 Sur les régna et les différentes applications du terme voir un premier exposé 
bref dans notre article Heeresorganisation und Kriegführung im deutschen Königreich 
des io. und n . Jahrhunderts, dans: Settimane . . . t. 15, Spolète 1968, p. 795 sqq. 
(réimpr. dans le volume cité n. 29 Article n° III). 

54 Article cité à la n. 48; en attendant, on peut lire K. F. WERNER, Les duchés 
>nationaux< d'Allemagne au IX e et au X e siècle, Bordeaux 1979 (plaquette de 20 pages, 
avec une bibliographie, publiée dans le cadre des Actes du Congrès de l'Association 
des Historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public, Bordeaux 1975). 

55 Cf., par exemple, la Conversio Bagoariorum et Carantanorum, éd. W. WATTEN
BACH, Mon. Germ. hist., Scriptores t. II, p. 1-14; éd. M. Kos, Ljubljana 1936; nou
velle édition en préparation par H. WOLFRAM. Un exemple d'otages de l'aristocratie 
saxonne en Alémanie, sous Charlemagne: Capit. 1, p . 233 sq., n° 115. 

56 Diplômes du roi Charles III le Simple, éd. P. LAUER, Paris 1940-1949, n° 13 
(898), p. 23: in toto regno nostro Goticae vel Septimaniae; n° 26 ($99), p. 55: in omni 
regno nostro Gotice sive Hispanie; n° 118 (922), p . 279: infra fines Gozie vel Yspanie. 

57 R. d 'AB AD AL 1 VINYALS, Eis primers comtes Catalans, Barcelona 1958; La do
mination carolingienne en Catalogne, dans: Revue hist. 225, 1961, p . 319-340. 

58 Etude importante des relations entre l'aristocratie franque et saxonne par R. 
WENSKUS, Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel, Göttingen 1976. Voir 
aussi Sabine KRÜGER (cité n. 1), et Ruth SCHÖLKOPF, Die sächsischen Grafen (919-1024), 
Göttingen 1957. 

59 F. PRINZ, Herzog und Adel im agilulfingischen Bayern, dans: Zeitschrift für 
bayer. Landesgeschichte 25, 1962, p. 283 sqq., réimpr. dans: K. BOSL, Zur Geschichte 
der Bayern, Darmstadt 1965, p . 225 sqq., surtout p. 251. 
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prince carolingien.60 Avant la Bavière, l'Aquitaine et l'Italie avaient déjà 
reçu, dès 781, leur propre roi dans la personne d'un fils de Charlemagne, 
Louis en Aquitaine, Pépin en Italie.61 Le système, s'il a été amorcé sous 
Charlemagne, s'est définitivement étendu dans tout l'Empire sous Louis 
le Pieux et ses fils, de façon que nous trouvons plus d'une vingtaine de 
princes carolingiens devenus tôt ou tard rex (dans le sens de roi adjoint, 
»Unterkönig«) dans les royaumes suivants: Aquitania, Italia, Bauuaria, 
Neustria, Provincia, Alamannia, FrancialSaxonia, regnum LothariilLo-
tbaringia.*2 Mais la désignation officielle ni le statut de regnum n'étaient 
absolument pas limités à des territoires périphériques qui avaient déjà 
reçu leur propre roi. Ceux-ci, d'ailleurs, continuèrent d'être considérés 
comme des régna même quand ils n'avaient plus de roi. Surtout, toutes les 
autres régions ayant un statut comparable ont été appelés régna.™ Ayant 
observé la distinction nette entre la zone périphérique des petits régna et 
celle, centrale, des missatica, il nous reste à préciser comment les régna 
étaient administrés et comment ils étaient intégrés dans l'ensemble de 
l'Empire. A cette occasion, nous allons constater qu'il y avait plusieurs 
possibilités d'agir pour le gouvernement central, et plusieurs instruments 
administratifs à utiliser. Nous allons les examiner l'un après l'autre. 
i° L'empereur pouvait installer dans le regnum, comme nous venons de le 
voir, un rex, le plus souvent un roi mineur recevant des instructions de la 
cour de son père ou grand-père, mais ayant sa propre cour avec de hauts 
fonctionnaires francs ou autochtones dont le lignage le plus important, 
souvent, était apparenté à la femme du jeune prince.64 

20 A la place d'un roi, un haut dignitaire pouvait gouverner et défendre 
le regnum. C'est ainsi qu'après l'anéantissement de Tassilon III, duc de 
Bavière, Charlemagne y nomme praefectus son gendre Geroldus qui était 

60 K. REINDEL, Politische Geschichte Bayerns im Karolingerreich, dans Handbuch 
der Bayerischen Geschichte, p. s. la dir. de Max SPINDLER, t. 1, München 1967, p. 
183 sqq., surtout p. 185: »Der Name des Landes blieb erhalten, ebenso sein territorialer 
Umfang, und das bayerische Gesetzbuch blieb in Kraft. Die Geschlossenheit des Lan
des wurde noch dazu durch die Erhebung Salzburgs zum Erzbistum verstärkt . . . « 

61 G. EITEN, Das Unterkönigtum im Reiche der Merowinger und Karolinger, Hei
delberg 1907, p. 18 sqq., 35 sqq. 

62 Nous en donnons la liste dans l'article cité n. 48. Le royaume de »Neustrie« a 
été créé, sans cette désignation géographique précise, par Charlemagne, en faveur de 
son fils aîné et homonyme (EITEN, p. 46 sqq., cf. aussi P. CLASSEN, Karl der Große 
und die Thronfolge im Frankenreich, dans: Festschrift für Hermann Heimpel, t. 3, 
1972, p. 109 sqq.). Les autres »Unterkönige« appartiennent à la génération des petit-
fils et arrière-petit-fils du grand empereur. 

63 Cette désignation a été précédée et accompagnée par l'emploi de notions comme 
regioy patria, provinciay ou bien partes (Aquitanorum) ou simplement du nom géogra
phique, Aquitania. Sur les détails de cette évolution voir notre article cité n. 48. 

64 Cf., par exemple, EITEN (cité n. 61) p. 96 sqq., surtout p. 105; S. HELLMANN, 
Die Heiraten der Karolinger, dans: Festgabe für K. Th. v. Heigel, München 1903, 
p- 20 sqq. 
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en même temps apparenté à la dynastie déchue des Agilolfïng. Gerold 
eut plusieurs successeurs dans sa haute charge.65 

3° Même s'il y avait ni roi ni praefectus dans un regnum y l'unité admini
strative, comme d'ailleurs dans la plupart des cas l'intégrité territoriale 
de cette région, restait respectée. Le pouvoir central considérait alors tous 
les comtes du regnum comme un groupe et leur adressait ses ordres sous 
forme de mandements, employant des formules comme Omnibus comiti-
bus partibus Alemanniae . . . Malgré les pertes, normales au cas de ces do
cuments destinés au seul usage courant,66 quelques textes de ce genre nous 
sont parvenus concernant les comtes en Saxe et en Alémanie: mandements 
issus des chancelleries de Louis le Pieux et Arnoul de Carinthie, roi et em
pereur.67 

4° Chaque regnum étant considéré comme une unité administrative, est 
également une unité d'organisation militaire. Nous avons montré ailleurs68 

que les troupes de l'Empire carolingien combattaient et marchaient sé
parément selon les régna auxquels elles appartenaient. Ce système a été 
installé par Charlemagne, au plus tard à l'occasion de sa première cam
pagne d'Espagne.69 L'avantage de ce système n'était pas seulement un ras
semblement selon les données géographiques et la possibilité de pouvoir 
juger facilement la valeur des troupes au combat et, le cas échéant, leur 
responsabilité dans l'échec, il permettait aussi de bien doser l'effort mili
taire - pour une campagne contre la Bohème, par exemple, il pouvait 
suffir à faire entrer en guerre les seuls régna de Bavière et de Saxe, ap
puyés par quelques effectifs francs. En revanche, l'importance d'une 
guerre générale apparaît clairement par la convocation des troupes de 
tous les régna.™ Cette organisation devait fortement avantager le déve-

65 REINDEL (cité n. 66) p. 185, et n. 4 sur les origines de Gerold. Sur ses successeurs, 
ibid. p. 190 sq. Quant à l'élargissement du regnum par les conquêtes sur les Avares et 
l'installation de marches considérables, voir ibid., p. 186 sqq. et M. MITTERAUER, 
Karolingische Markgrafen im Südosten. Fränkische Reichsaristokratie und bayerischer 
Stammesadel im österreichischen Raum, Graz-Wien-Köln 1963. 

66 Robert-Henri BAUTIER a estimé, à l'occasion du Ve Congrès de la Commission in
ternationale de diplomatique (Paris 1977) que 90 à 95% des pièces quittant la chancel
lerie royale du bas moyen âge munies du grand sceau de la chancellerie étaient des man
dements - le nombre de ceux qui subsistent est pourtant minime. 

67 Regesta Imperii t. 1, p. p. E. MÜHLBACHER, 2« éd. Innsbruck 1908, n<> 648 (817); 
formule reprise par l'empereur Charles III, Mon. Germ. hist. Formulae, éd. K. ZEUMER, 
Hanovre 1886, p. 435, n° 3; MÜHLBACHER n° 1932 (897) Episcopis abbatibus comitibus 
vicariis omnïbusque in sublimitate positis et natu maioribus in Saxoniae partibus con
stituais, éd. P. KEHR, Mon. Germ. hist., Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karo-
linorum, t. 3, Berlin 1940, p. 235 sq., n° 155 (Cf. également le texte cité n. 75). -
Charlemagne avait déjà ordonné aux comtes d'un missaticum d'agir en commun, de se 
réunir même en absence des missi (Capit. 1, p. 177, n° 80, c. 12). Le principe est le 
même dans les régnairegiones qui ne sont que des missatica d'un autre type. C'est donc 
par les besoins de l'administration que les subdivisions de l'Empire se sont formés et ont 
acquis une consistance, finalement une solidarité intérieure. 

68 Dans l'article cité n. 53, p. 798 sqq. 
69 Annales royales, éd. F. KURZE, Hanovre 1895, p. 50, a. 778. 
70 K. F. WERNER, Heeresorganisation, cité n. 53, p. 817. 
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loppement des solidarités régionales. Dans les parties orientales de l'Em
pire qui formeront l'Allemagne future, elle est restée en vigueur pendant 
plusieurs siècles.71 

50 Dans le domaine de l'administration judiciaire, le statut particulier de 
chaque regnum face à la partie centrale de l'Empire caractérisée, comme 
nous l'avons vu, par la zone des missatica directs, a trouvé une expression 
particulièrement frappante: à chaque regnum correspond un comte pala
tin. C'est par lui que passent, le cas échéant, les affaires à trancher par 
l'empereur lui-même, c'est lui qui peut agir à la place du souverain dans le 
domaine juridique, et finalement, le cornes palatinus d'un regnum est le 
garant que les usages et le droit qui ont cours dans ce pays, seront respec
tés.72 La présence d'un cornes palatinus est donc le signe sûr qu'une région 
est parvenue au statut de regnum: c'est vrai non seulement pour le reg
num Carinthiae (Carinthie, Kärnten en allemand) mais aussi pour le 
regnum Lotbarii, la Lotharingie.73 Ce dernier cas, d'une importance capi
tale, nous mène à une observation supplémentaire: 
6° On aurait pu croire que la zone intérieure des missatica s'étende en 
direction de la zone périphérique des régna. C'est le contraire qui s'est 
passé. Les régions franques du Centre de l'Empire ont subi la tendance gé
nérale vers une régionalisation qui était dans l'intérêt de l'aristocratie 
locale et de ses solidarités. Mais c'étaient certainement aussi les problè
mes administratifs qui ont eu pour conséquence qu'avant le milieu du 
IXe siècle, les régions franques entre Loire et Seine, entre Seine et Meuse, 
entre Meuse et Rhin, et au-delà du Rhin ont été considérées comme unités 

71 Ibid., p. 803 sq. L'annaliste Lambert de Hersfeld dit, a. 1075, au sujet des troupes 
bavaroises et alémaniques: duorum regnorum exercitus, Sueviae et Baioariae (éd. O. 
HOLDER-EGGER, Hanovre 1894, p. 220). 

72 Le phénomène a été entrevu par F. KEUTGEN, Der deutsche Staat des Mittel
alters, Jena 1918, p. yj et n. 116 a. Cf. aussi M. HELLMANN, Der deutsche Südwesten 
in der Reichspolitik der Ottonen, dans: Zeitschrift für württembergische Landesge
schichte 18, 1959, p. 205 n. 49a et, d'une façon plus générale, M. LINTZEL, Der Ur
sprung der deutschen Pfalzgrafschaften, dans: ZRG G A 49 1929, p. 233 sqq., ré
imprimé dans: LINTZEL, Ausgewählte Abhandlungen t. 2, Berlin 1961, p. 42 sqq. Pour 
plus de détail, voir notre article cité n. 48. 

73 Dans un mandement de Louis le Pieux concernant les affaires de Sainte-Croix de 
Poitiers dans le regnum de Pépin Ier d'Aquitaine on lit, au sujet du comte palatin 
aquitain: . . . aut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius ... ratio 
reddatur (Capit. 1, p. 302, n° 149 [822/24], c. 3). Quand la Carinthie devient 
regnum (voir notre article cité n. 48), elle aura à côté de son dux un comte palatin, 
cf. L. HAUPTMANN, Der kärntnische Pfalzgraf, dans: Südostforschungen 15, 1956, p. 108 
sqq. L'Etat ottonien est dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres un Etat 
carolingien prolongé, en parfaite continuité institutionnelle. Quant à la Lotharingie, où 
les origines de l'office sont carolingiennes, voir Ruth GERSTNER, Die Geschichte der 
lothringischen und rheinischen Pfalzgrafschaft von ihren Anfängen bis zur Ausbildung 
des Kurterritoriums Pfalz, Bonn 1941; M. SCHAAB, Grundlagen und Grundzüge der 
pfälzischen Territorialentwicklung 1156-1410, dans: Geschichtliche Landeskunde, pubi. 
p. l'Université de Mayence, t. 10, Wiesbaden 1974, p. 1 sqq. 
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de commandements, sinon d'administration.74 Elles ont fini par devenir 
des régna à part, avec les noms respectivement de Neustria, Francia, 
Francia mediana ou Lotharingia, Francia (orientalis) ou Austrasia, enfin 
Burgundiae L'empire carolingien a fini par être divisé en une vingtaine 
de régna avec autant de »personnalités« régionales qui seront, souvent 
comme »duchés«, les éléments territoriaux de base de l'Allemagne et de la 
France médiévales. 
7° S'il était toujours possible, au temps de la puissance de Charlemagne, 
que le gouvernement central envoie non seulement un chef ou un roi, mais 
aussi des missi extraordinaires dans un regnum périphérique, les missi 
ordinaires dans ce regnum finiront par être nommés sur place, et être 
recrutés des lignages de l'aristocratie locale. Ils étaient responsables au 
gouvernement du regnum, et non pas directement au gouvernement cen
tral. Mis à part ces particularités, de poids, il faut le dire, le système des 
missi fonctionne d'une façon comparable à celui de la zone centrale -
c'est-à-dire on peut considérer les régna comme des missatica séparés, 
situés dans la périphérie de l'Empire, dans des territoires conquis sur des 
populations non franques. Prenons l'exemple de la Bavière où l'archevê
que de Salzbourg est souvent le premier des missi, comme cela arrive dans 
les missatica, et où il dirige des placita en commun avec tel comte.76 

On ne saurait plus prétendre, après ce que nous venons de constater, 
que l'Empire carolingien était un Etat unitaire et centralisé. Il l'était si 
peu qu'au moment de sa désagrégation, les éléments qui se sont formés 
dans son sein, les régna, l'ont survécu, soit comme royaumes autonomes 
comme celui de Bourgogne/Provence,77 soit comme duchés qui se regrou-

74 Cf. Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. P. LAUER, Paris 1926, lib. I, 
c. 5, p. 20: omnes inter Sequanam et Ligerem degentes; lib. II, c. 3, p. 44: omnes citra 
Carbonarias; lib. II, c. 2, p. 42: omnes inter Mosam et Sequanam degentes, cf. aussi 
lib. IV, c. 6, p. 142. 

75 Sur les significations différentes de Francia voir Margot LUGGE, »Gallia« und 
»Francia« im Mittelalter. Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen geogra
phisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert, 
Bonn i960, surtout p. 66 sqq. Un article que nous avons consacré aux origines du 
duché de Bourgogne, dans les limites même du regnum Burgundiae en tant que partie 
intégrante du grand royaume de Charles le Chauve sera publié dans les Mémoires de 
l'Académie de Dijon, cf. n. 99. Citons, dès maintenant, en rappelant que les missatica 
de ce pays sont encore mentionnés en 865, la façon dont s'adresse Charles le Chauve à 
omnibus episcopis, abbatibus, abbatissis, comitibus et vassis nostris seu cunctis Dei et 
nostris fidelibus in regno Burgundiae consistentibus (Capit. 2, p. 329, n° 274, cf. p. 331, 
c. 13). Pour plus de détail sur tous ces régna, voir notre article cité n. 48. 

76 U. UFFELMANN, Das Regnum Baiern von 788 bis 911. Studien zur ostfränkischen 
Staatsstruktur, Thèse Heidelberg [Giessen], 1965, p. 22 et n. 42. 

77 A ne pas confondre avec la partie du regnum Burgundiae passée à Charles le 
Chauve, en 843 (voir n. 75). Sur le royaume de Provence qui sera un »royaume de 
Bourgogne« plus tard, en se réunissant avec les parties orientales de l'ancien regnum 
Burgundiae, voir toujours les ouvrages fondamentaux de R. POUPARDIN, Le royaume 
de Provence sous les Carolingiens (855-933), Paris 1901; Le royaume de Bourgogne 
(888-1038). Etudes sur les origines du royaume d'Arles, Paris 1907. 
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paient dans les grands royaumes de l'Est et de l'Ouest, l'Allemagne et la 
France. L'Etat mérovingien déjà avait fini par être un conglomérat de 
principautés pratiquement autonomes.78 C'est la force politique et mili
taire des Carolingiens qui, pour un »moment historique«, a su réconqué
rir toutes ces régions, mater et abolir le pouvoir des ducs mérovingiens, 
et imposer la volonté d'un pouvoir central. En regardant de près, nous 
avons pu détecter que même un Charlemagne ne pouvait y arriver qu'à 
travers tout un système de compromis et d'arrangements avec les grands 
et les aristocraties régionales. Depuis longtemps, on a observé que l'empe
reur a dû faire participer à ses conquêtes l'aristocratie qui était prête à le 
suivre aussi longtemps qu'elle s'enrichissait. Au moment de la stagnation 
nécessaire des conquêtes, la stabilisation allait être à l'avantage des aristo
craties et des régions, et non pas à l'avantage du pouvoir central.79 

Mais revenons à la période pendant laquelle les institutions mises en 
place par l'Empire ont indéniablement fonctionné avec une certaine ef
ficacité. En parlant des régna, nous avons intentionnellement et provisoi
rement laissé de côté une particularité qui les liait au pouvoir central et 
qui demande un traitement à part, vue son importance: Nous parlons des 
marches de l'Empire.80 De par leur situation géographique qui est plus 
périphérique encore que celle des régna, elles devaient faire partie de ces 
petits royaumes, de par leur importance pour la sécurité de l'Empire, 
elles devaient être étroitement surveillées par l'autorité centrale. En effet, 
nous trouvons des preuves évidentes de ces deux appartenances à la fois. 
Dans les textes de partages de la première moitié du IXe siècle, on subor
donne les marches aux régna dont elles couvrent les frontières: Regnum 
Saxoniae cum marchis suis; Aquitania et Wasconia cum marchis ad se 
pertinentihus.81 En revanche, le pouvoir central considérait l'ensemble 
des marches, à juste titre, comme une zone essentielle où sa présence mili
taire était d'ailleurs plus forte qu'ailleurs. C'est ainsi que Louis le Pieux 

78 Voir K. F. WERNER, Les principautés périphériques . . . (cité n. 48), p. 483 sqq., 
504 sqq. 

79 K. HAMPE, Karl der Große, dans: Die Meister der Politik, publ. p. E. MARCKS et 
K. A. v. MÜLLER, t. 1, 2e éd. Stuttgart/Berlin 1923, p. 391-439, voir p. 427 sq., et p. 
430 sur les réalisations, remarquables malgré tout, de l'administration carolingienne. 

80 P. SCHMID, (article) Markgraf, dans HRG (voir n. 1) t. 3, fasc. 18, Berlin 1979, 
col. 316 sqq.; (article) Mark (II: Grenzmark), ibid. col. 286-293 (bibliographie impor
tante). Pour le Sud-Est, nous citons à côté de l'ouvrage de MITTERAUER (cité n. 65), 
l'article de E. KLEBEL, Die Ostgrenze des Karolingischen Reiches, paru d'abord en 1928 
et ayant reçu une réédition revue dans Wege der Forschung t. 1, Darmstadt 1956, publ. 
p. F. KÄMPF, p. 1-41. Pour le Nord-Est, cf. R. KÖTZSCHKE, Die deutschen Marken im 
Sorbenland, dans: Festgabe Gerhard Seeliger, Leipzig 1920, p. 79 sqq., réimprimé 
dans: KÖTZSCHKE, Deutsche und Slawen im mitteldeutschen Osten, publ. p. W. SCHLE
SINGER, Darmstadt 1961, p. 62 sqq., surtout p. 6$-69; R. ERNST, Die Nordwestslaven 
und das fränkische Reich, Berlin 1976 (ne traite que de la période jusqu'au gouverne
ment de Charlemagne). 

81 Projet de partage de 839, texte conservé par les Annales Bertiniani, éd. F. GRAT, 
Paris 1964, p. 32. 
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a pu parler, dans un capitulaire de 821 de marca nostra comme de la mar
che de tout l'Empire vue comme un tout.82 Cette emprise directe nous est 
confirmée dans les faits et dans les textes. Quand la marche d'Espagne se 
crée par les conquêtes franques, le jeune Louis le Pieux est, pour la forme, 
le chef des opérations, comme rex Aquitanorum. Mais c'est le pouvoir 
central qui nomme directement les chefs militaires sur place et qui, plus 
tard encore, décide qu'Hugues, comte de Tours, ou Bernard le Chambrier 
doivent y diriger des troupes ou s'y installer comme comte de Barcelone.83 

Dans l'ouvrage particulièrement précieux pour l'histoire de l'administra
tion carolingienne, le De ordine palatii que nous a laissé Hincmar, mais 
qui dérive d'un opuscule écrit un demi-siècle plus tôt par Adalhard de 
Corbie, parent de Charlemagne et régent d'Italie de 811 à 814,84 nous 
apprenons, au chapitre 30, que chaque année, en automne, les marchio-
nes, les chefs des marches respectives, doivent se réunir autour de l'em
pereur et de ses conseillers pour préparer, par leurs rapports et leur 
conseil, la politique à suivre l'année suivante: . . . in quo (sc. placito) 
iam futuri anni status tractari incipiebatur.85 Détail précieux qui nous 
révèle les soucis et les problèmes d'une administration digne de ce nom, 
étant donné qu'on y trouve les éléments essentiels, l'information et l'essai 
de prévision. En effet, les chefs des marches, dans lesquelles on envisa
geait de faire la guerre contre des voisins devenus trop gênants, devaient 
préparer cette guerre, chercher des alliés et attendre des renforts consi
dérables, tandis que les autres, dans leurs marches respectives, devaient 
absolument s'arranger avec leurs voisins pour que l'Empire soit tranquille 
de ce côté-là. Dans les marches se trouvaient des fortifications considé
rables et surtout, chose rare à l'époque, des garnisons et une sorte d'armée 

82 Capitula missorum, Capit. 1, p. 300, n° 148 (821), c. 4. Déjà sous Charlemagne, 
on trouve Quomodo marca nostra sit ordinata respectivement De marcha nostra cu-
stodienda terra manque, Capit. 1, p . 206, n° 99; p . 139, n° 51 (808), c. 9. 

83 EITEN (cité n. 61) p . 45 (Aquitaine), p . 83 (Italie), p . 111 (les marches ne sont 
pas sous le commandement de Pépin I e r d'Aquitaine). Sur les nominations d'Hugues 
de Tours et de Bernard cf. Ann. royales (cités n. 69) p. 174, a. 828; B. SIMSON (cité 
n. 23) t. 1, p. 157,167 sq., 273 sqq., 288 sqq. 

84 Hincmar, De ordine palatii, éd. M. PROU, Paris 1884; éd. V. KRAUSE, Capit. 2, p . 
517 sqq. (une nouvelle édition par les Mon. Germ. hist. est en cours). Cf. sur l'ouvrage 
en dernier lieu H . LÖWE, Hinkmar von Reims und der Apokrisiar. Beiträge zur Inter
pretation von De ordine palatii, dans: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Ge
burtstag, t. 3, Göttingen 1972, p . 197 sqq.; H . LÖWE, dans: WATTENBACH-LEVISON, 
fasc. 5, Weimar 1973, p. 517. - Sur Adalard de Corbie, voir L. WEINRICH, Wala. Graf, 
Mönch und Rebell, Kiel 1963, p . 11 sqq., 39 sqq., 91 sq.; J. FLECKENSTEIN, dans: Lexi
kon des Mittelalters t. 1, fasc. 1, München 1977, col. 105 (je n'ai pas vu l'ouvrage cité 
par F.: P. BAUTERS, Adalhard van Huize (750-826). Abt van Corbie en Corvey, 1965); 
C. BRÜHL, Hinkmariana, dans: Deutsches Archiv 20, 1964, p . 48 sqq. qui souligne p. 
51—53 la compétence en matière administrative de l'ancien ministre du roi Bernard 
d'Italie; enfin les remarques très intéressantes de J. SEMMLER, Die Beschlüsse (cité n. 
38, vers la fin) p . yy sqq. 

85 De ordine palatii, c. 30, éd. KRAUSE p. 527. 
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sur place en forme des Franci homines?* Zones de défense à structuration 
militaire forte, glacis capables d'assurer la concentration et le déploie
ment d'armées destinées à l'offensive et à la conquête, les marches caro
lingiennes étaient, à l'apogée de l'Empire, certainement d'éléments valab
les d'une stratégie générale et en tant que tels liées étroitement au pouvoir 
central. On peut oser la formule que, si elles étaient rattachées aux diffé
rents régna auxquels on ménageait une certaine autonomie limitée, c'était 
pour des causes géographiques et plutôt pour qu'elles soient protégées, le 
cas échéant, par les troupes de leur regnum respectif que pour les mettre 
à la disposition de celui-ci. 

Il est évident que cela devait aller différemment au moment de la 
faiblesse du pouvoir central. Non seulement, les marches s'intégrèrent de 
plus en plus aux régna respectifs, mais aussi leurs chefs y acquirent assez 
vite une position de premier plan. On ne saurait pourtant pas affirmer, 
comme on l'a fait à tort, que les nouveaux protagonistes du Xe siècle, les 
ducs, seraient sortis tous des marches et des fonctions militaires emi
nentes liées à ces régions. S'il y a eu une certaine »osmose« entre regnum 
et marca, il ne faut pas oublier qu'il y avait, comme nous l'avons vu, des 
chefs non-royaux puissants à la tête de quelques régna, rivaux potentiels 
des chefs des marches. L'évolution a donc été beaucoup plus compliquée, 
et on ne peut pas la comprendre sans avoir suivi l'évolution du terme de 
marchio et de ses différentes significations.87 Dhondt avait souligné que 
ce titre était »pratiquement inconnu« sous Charlemagne et que sa première 
apparition dans les »Annales royales« ne date que de l'an 828.88 Il est 
exact que les chefs des marches dans l'Empire carolingien n'étaient pas 

88 Le problème d'une organisation défensive systématique et de grande envergure 
a été posé par K.-U. JÄSCHKE, Burgenbau und Landesverteidigung um 900. Überlegun
gen zu Beispielen aus Deutschland, Frankreich und England (Vorträge und Forschungen, 
Sonderband 16), Sigmaringen 1975, où, tout en s'occupant d'une période ultérieure, il 
revient par des observations rétrospectives sur la période carolingienne (cf. p. 7 sqq., 
33 sqq.). Sur l'utilisation des Franci homines, voir T. MAYER, Staat und Hundertschaft 
in fränkischer Zeit, ainsi que Königtum und Gemeinfreiheit im frühen Mittelalter, 
dans: T. MAYER, Mittelalterliche Studien (cité n. 5), p. 98 sqq. respectivement 139 sqq. 
(articles parus d'abord en 1952 et 1943), et surtout H. DANNENBAUER, Hundertschaft, 
Centena und Huntari; Die Freien im karolingischen Heer; Königsfreie und Ministeria
len, publiés la première fois en 1943/49, 1954 et 1958, réimprimés dans: H. DANNEN
BAUER, Grundlagen der mittelalterlichen Welt, Stuttgart 1958, p. 179 sqq., 240 sqq., 
329 sqq.; discussion des théories récentes (MÜLLER-MERTENS,TABACCO) dans: J.SCHMITT, 
Untersuchungen zu den Liberi Homines der Karolingerzeit, Frankfurt-Bern 1977. 

87 Nous évitons à parler de »marquis«, ce mot pouvant amener des associations 
trop éloignées des réalités de l'époque étudiée, cf. les remarques dans: A. CHÉRUEL, 
Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, t. 2, 7« éd. 
Paris 1899, s. v. »Marquis«, p. 748. Quant à la bibliographie, cf. ci-dessus n. 80 et les 
études spécialisées citées dans les notes qui suivent. 

88 J. DHONDT, Le titre du [sic] marquis à l'époque carolingienne, dans: Archivum 
Latinitatis Medii Aevi (ALMA = Bulletin Du Cange) 19, 1945/1946 [paru en 1948], 
p. 407-417» surtout p. 408 et 413. Cf. Ann. royales (citées n. 69) p. 175, a. 828. 
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appelés, au début, marchio, mais praefectus limitis.89 C'est un titre qui 
correspond à celui porté par ceux qui, sous le Bas Empire, dirigeaient 
cette organisation défensive appelée limes90 - ce modèle romano-byzantin 
n'étant peut-être pas étranger aux premières ébauches d'un système de 
marches dans le royaume franc sous les Mérovingiens et sous Pépin III, 
et cela jusqu'à l'emploi de colons d'Etat installés aux frontières pour les 
défendre.91 En revanche, le titre de marchio est connu sous Charlemagne, 
même dans un document officiel,92 mais il a été longtemps utilisé dans un 

89 Roland est appelé par Eginhard, Vita Caroli c. 9 (cité n. 22, éd. HALPHEN p. 30, 
éd. HOLDER-EGGER p. 12) Hruodlandus Brittanici limitis praefectus. Certains auteurs, 
surtout des philologues romanistes, se sont imaginés que ces mots représentent l'imitation 
littéraire, par Eginhard, d'un modèle antique. Ils ne savaient pas qu'à l'époque d'Egin-
hard, marchio n'était pas encore le titre de celui qui dirige une marche. Le successeur 
de Roland, Wido, est praefectus Brittanici limitis, en 799 (Ann. royales p. 109); en 818, 
Cadolaus cornes est marcae Foroiuliensis praefectus (Frioul, en Italie; ibid. p . 149); en 
826, Baldric et Gerold (II) sont Pannonici limitis praefecti (ibid., p. 170). 

90 T. MOMMSEN, Gesammelte Schriften, t. 6, Berlin 1910, p. 257 sq.; A. H. M. 
JONES, The Later Roman Empire. A Social, Economie and Administrative Survey, t. 1, 
Oxford 1964 (reprint 1973) p. 652 (pour l'Afrique, IVe-Ve siècles). G. OSTROGORSKY, 
Geschichte des Byzantinischen Staates, 3e éd. München 1963, p. 81 montre comment 
la nouvelle organisation des Thèmes s'inspire de l'ancienne, celle des limitanei le long 
des limites de l'Empire: Service militaire héréditaire contre terres héréditaires pour les 
soldats. D ANNENBAUER (voir n. 86) observe le même principe pour les F ranci homines. 

91 Notons que le mot marca, dans un sens technique et politique, se rencontre au 
VIe siècle chez Marius d'Avenches qui dit de Mummolus: . . . in marca Childiberti régis, 
id est Avinione, confugit (Mon. Germ. hist., Auctores antiquissimi t. 11, éd. T. MOMM
SEN, Berlin 1894, p. 239, a. 581). L'utilisation de limes dans un sens technique est confir
mée pour le royaume franc au VI e et VII e siècle: per Danubium et limitem Pannonie, 
Epist. Austrasicae n. 20 (534/47), Mon. Germ. Hist., Epist. 3, Berlin 1892, p. 133; 
ut inter Segona et Ligere usque mare Ocianum et Brittanorum limite pars Teuderici 
haberit (Pseudo-Frédégaire, lib. IV, c. 20, ad. a. 600, SSrerM. 2, 1888, p. 128). L'existence 
d'un Brittanorum limes à l'époque mérovingienne n'a rien d'invraisemblable, vu les 
incursions incessantes des Bretons et les guerres souvent malheureuses menées par les 
Francs contre eux, vu aussi l'expédition de Pépin III qui réussit à reconquérir, en 753, 
la cité de Vannes (Annales Mettenses priores, éd. B. v. SIMSON, Hanovre-Leipzig 1905, 
p. 44) qui formera, avec celles de Rennes et de Nantes, la marche carolingienne. Des 
centenae (voir ci-dessous n. 126 sur la relation qui existe entre elles et l'organisation 
militaire franque) se trouvent précisément dans ces régions proches de la Bretagne: 
Brissarthe, où tombera Robert le Fort combattant les Normands en 866, était le chef-lieu 
d'une centena: Recueil des actes de Pépin I e r et de Pépin II, rois d'Aquitaine (814-848), 
p. p . L. LEVILLAIN, Paris 1926, p . 83, n<> XXI I (835) . . . in pago Andecavo, in centena 
Briosartense . . . - Quand Charlemagne part, en 773, pour faire sa campagne de 773/774 
en Italie, les Ann. royales (éd. KURZE p. 36) notent, quelques ans seulement après les 
débuts du règne de ce souverain: . . . dimissa marca contra Saxones nulla . . foederatione 
suscepta. Ces mots non seulement présupposent l'existence d'une marca contra Saxones, 
terme technique de l'époque pour une marche organisée, mais aussi l'habitude de régler 
les affaires à une frontière quand on veut attaquer à une autre, procédé que nous 
venons de citer d'après Hincmar (n. 85). La première organisation des marches remonte, 
selon nous, à Pépin III au plus tard. Cf. également M. ROUCHE, L'Aquitaine des 
Wisigoths aux Arabes. Naissance d'une région, Paris 1979, p. 354-358. 

92 Concernant l'Italie (DHONDT, p . 408, n. 2), daté par GANSHOF (cité n. 15) p. 114 
(respectivement 168) »802/810«: . . . de Ulis hominibus non recipiendis a marchionibus 
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sens restreint - celui de »comte établi dans une marche sous le comman
dement du praefectus limitis«. C'est pourquoi ce terme est employé au 
début presque toujours au pluriel, marchiones, désignant, comme tutores 
et surtout custodes le groupe de comtes établis dans une marche.93 Pas de 
confusion possible, pour les contemporains, avec ceux qui, ayant reçu 
»la dignité d'une préfecture«, »présidaient« une marche et pouvaient 
être appelés, à partir du IXe siècle et d'abord en Italie, dux (limitis)?* Le 

nostris . .. (Capit. 1, p. 206, n° 99, c. 5). Ce texte est signalé, aussi comme beaucoup de 
ceux utilisés dans la note suivante, par J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis Lexicon 
Minus, Leiden 1976, s. v. marchio, p . 654, avec l'explication »guerriers (lisez: comtes!) 
chargés de la défense des frontières.« 

93 Thegan, Vita Hludowici c. 4, Mon. Germ. hist., Scriptores t. 2, p. 609: Relictis .. . 
marchionibus qui fines regni tuentes omnes .. . hostium arcerent incursus; Constitutio 
prima de Hispanis, de Louis le Pieux (Capit. 1, p . 261, n° 132, 815; nouvelle édition par 
R. d 'AB AD AL 1 DE VINYALS, dans: Catalunya Carolingia, t. 2, Barcelona 1952, Appen
dice n» III) : . . . aliqui homines ... de partibus Hispaniae ad nos confugerunt, et in 
Septimania atque in ea portione Hispaniae quae a nostris marchionibus in solitudinem 
redacta fuit; Ann. royales 828 (éd. KURZE p. 175, le texte que Dhondt croyait être le 
plus ancien) : . . . in confinibus Nordmannorum . . . totius pêne Saxoniae comités simul 
cum markionibus . . . convenissent. On distingue dans ce texte très précisément, à l'oc
casion d'une réunion près de la marche contre les Danois, les comtes de la Saxe, con
sidérés, comme nous l'avons vu, comme un groupe cohérent, et les comtes(!) de la 
marche contre les Danois (markiones). Toujours dans ce sens des comtes (pluriel) d a n s 
la marche, et non pas du chef de la marche, les marchisi Britannici limitis des Miracles 
de s. Benoît, lib. I, c. 33, éd. E. de CERTAIN, Paris 1858, p. 70 (à l'occasion d'un événe
ment de 843) et le passage dans les Annales de Saint-Bertin, éd. GRAT, p. 30, ad a. 844: 
Landbertus cum Brittonibus quosdam Karoli (Charles le Chauve) markionum . .. peri-
mit. Tout à fait la même signification se trouve dans la désignation, toujours au plu
riel, de tutores (Ann. Fuldenses 869, éd. KURZE, Hanovre 1891, p. 67: tutores partium 
illarum, contre les Slaves de Bohême) et surtout de custodes: dans les Ann. royales aux 
années 793, 810, 817 (au singulier, pour un des comtes), 822 (deux exemples), 826 
(trois exemples), éd. KURZE p. 95, 130, 147, 158 sq., 169, concernant les marches en 
Septimanie, en Espagne, contre les Danois, les Bretons et les Avares. Encore en 852, on 
parle des custodes Danici limitis (Ann. Fuldenses, éd. KURZE p. 42). 

94 Pour praefectus limitis, voir n. 89. Praefecturae dignitas et encore praefectura 
sua caruit, dans Ann. Fuldenses 863 et 898 (éd. KURZE p. 56 sq. et 132), au sujet de la 
marche de Carinthie respectivement du chef des marches bavaroises. - Wido cornes 
qui in marcam Brittanie praesidebat; Cadolah ad quem illorum (se. Dalmatinorum) 
confinium cura pertinebat (Wido et Cadolah sont mentionnés ailleurs comme prae-
fecti limitis); Bernhardus cornes Barcinonae qui eatenus in marca Hispanica praeside
bat . . . (Ann. royales y^% 817, 829, éd. KURZE p. 108, 145, 177). On notera la distinc
tion entre la dignité comtale et celle de chef de la marche; le praefectus, plus tard le 
marchio ou dux restant t o u j o u r s également cornes, règle carolingienne dont l'igno
rance a causé beaucoup d'erreurs de la recherche moderne qui s'imaginait à travers 
une idée appartenant à un autre âge que, si l'on était duc, on ne pouvait plus être 
comte, pour en conclure que les désignations apparemment variables de l'époque tra
hissent une »anarchie« des titres; cf. ci-dessous n. 109. En revanche, une désignation 
comme Bernardus cornes marcae Hispanicae (Ann. de Saint-Bertin 844, éd. GRAT p. 45) 
pouvait prêter à confusion, - était-il »un des comtes« ou » 1 e « comte de la marche? C'est 
peut-être pour cette raison que d'autres titres, dux (se rencontre d'abord en Italie où ce 
titre avait une longue tradition lombarde), plus tard marchio (dans un nouveau sens: 
chef de la marche, et non plus: un des comtes de la marche, cf. n. 96) vont être utilisés, 
mais le titre ducal d'abord dans un sens précis: dux limitis. Qi.Cadolach duxForoiulien-
sis febre correptus in ipsa marca (!) decessit; Baldricus dux Foroiuliensis . . . honoribus . . . 
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titre ducal, banni sous Charlemagne après la soumission du dernier duc 
rebelle, celui de Bavière, refit surface sous Louis le Pieux et Lothaire Ier, 
peut-être sous Pinfluence de l'Italie. Il est utilisé, quoiqu'encore assez 
rarement, en concurrence avec celui du »préfet« choisi par Charlemagne 
précisément pour éviter »duc«, soit pour désigner le chef d'un regnum, 
soit celui d'un des anciens duchés lombards ou mérovingiens.95 Nous de
vons en parler ici parce que, à partir de la fin du règne de Louis le Pieux 
et dans une évolution rapide, le mot marchio non seulement est utilisé, 
d'abord dans les chartes, pour désigner le chef de la marche, mais aussi 
pour remplacer utilement le titre toujours jugé »dangereux« de dux et 
celui de praefectus, indépendamment du fait s'il s'agit d'un préfet d'un 
regnum ou d'une marche. Le terme était devenu synonyme de praefectus 
et caractérisait celui qui était placé au-dessus des comtes, soit dans une 
marche, soit dans un regnum?* Contrairement à son étymologie, il ne met 
plus nécessairement son porteur en relation avec une marche, ce qui, 

privatus, et marca (!), quam solus tenebat, inter quattuor comités divisa est (Ann. royales 
819 et 828 éd. KURZE p. 151 et 174); (Thaculfus) . . . dux Sorabici limitis; Karlmannus . . . 
expulit duces quibus custodia commissa erat Pannonici limitis et Carantani; Thachulfus 
cornes et dux Sorabici limitis (Ann. Fuldenses 849, 861 et 873, éd. KURZE p. 38, 55 et 
81). La mention d'un Rainaldus Namnetorum dux (Ann. de Saint-Bertin 843, éd. GRAT 
p. 29) appartient au même ordre d'idées. Il n'y avait pas de »duc de Nantes«, mais 
Renaud avait été nommé comte de Nantes, dignité à laquelle était lié, à l'époque, le 
commandement de la marche contre les Bretons; Renaud était donc dux limitis. 

95 Pour le détail de l'évolution du titre ducal, dont nous avons donné, comme pour 
celle du »marchio«, un premier tableau dans notre thèse manuscrite sur les origines du 
principat (Heidelberg, 1961), nous renvoyons le lecteur à l'article La genèse des duchés 
en France et en Allemagne, cité n. 48. Cf. W. KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich 
und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert), München 1968, et H.-W. GOETZ, »DUX« und 
»Ducatus«, Bochum 1977. 

96 E. KLEBEL (cité n. 4) a été le premier à voir cette équivalence - pendant une 
certaine période - de praefectus, dux, marchio, mais il a cru (et d'autres après lui) que 
la marche et son chef seraient à l'origine des duchés, des »Stammesherzogtümer«. En 
vérité, c'est le t i t r e de marchio porté par celui qui est à la tête du regnum, et non 
pas à celle de la marche, qui précède le titre ducal comme désignation du chef d'un 
regnum (voir les exemples qui suivent et les notes suivantes). — Banzlegbus cornes et 
Saxoniae patriae marchio (diplôme de Louis le Pieux pour l'Eglise du Mans, 838, éd. 
Dom BOUQUET, Recueil des Historiens t. 6, p. 620, n° 222). Sur Banzleib, frère des 
comtes Hatton et Adalbert (de Metz, duc d'Austrasie sous Lothaire Ier) voir, en de
hors de notre thèse manuscrite (citée n. 95) p. 161 sqq., 184, 394 sqq., WENSKUS (cité n. 
58) p. 359 et 473 sq. Banzleib a été nommé marchio dans le ducatus Saxoniae mention
né, la même année, dans un autre diplôme de Louis le Pieux, BÖHMER-MÜHLBACHER 
(cité n. 67) n» 977, duché que l'empereur venait d'enlever à son fils rebelle Louis le 
Germanique, roi en Bavière. Un autre personnage très important, Gerardus (plus connu 
sous le nom de la légende »Girart de Roussillon«, cf. R. Louis, De l'histoire à la lé
gende, t. 1: Girart, comte de Vienne [... 819-877] et ses fondations monastiques, 
Auxerre 1946) a été marchio!dux. Il dirigeait sous Lothaire 1er l e s duchés de Lyon et 
de Vienne (R. POUPARDIN, Le royaume de Provence, cité n. yy, p. 4-6); le pape Ha
drien II lui donne le titre ducal (P. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum, 2« ed. p. p. 
W. WATTENBACH, t. 1, Leipzig 1885, p. 372, n° 2923); un diplôme de Lothaire Ier l'apel-
le vers 852: Gerardus illustris cornes atque marchio nobis fidelissimus (éd. T. SCHIEF-
FER, Mon. Germ. hist., Diplomata Karolinorum t. 3, Berlin-Zürich 1966, p. 287, n° 
126). Titre, comme dit très justement Poupardin »qui correspond très vraisemblable-
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longtemps, n'a pas été toujours vu par l'érudition moderne.97 Vers la fin 
du IXe siècle, le titre est de plus en plus réservé aux personnalités de tout 
premier plan dans les différents régna du monde carolingien.98 Comme 
nous le montrons ailleurs, non seulement tous les duchés du Xe siècle en 
France et en Allemagne correspondent exactement à des régna carolin-

ment au ducatus dont parlent les Annales Bertiniennes«. Poupardin a également bien 
vu - avant Klebel - l'équivalence du titre de Bertmundus Lugdunensis provincie prae-
fectus (Nithard, cité n. 74 lib. I, c. 2, p. 6) qui doit être considéré comme un prédé
cesseur de Girart comme chef du duché de Lyon. Toujours vers le milieu du IXe siècle, 
l'équivalence marchio-dux se trouve confirmée en Italie, où Adalbert qui domine la 
Toscane, est nommé une fois Adelbertus inlustrissimus dux> une fois Adalbertus mar
chio (C. MANARESI, I Placiti del 'Regnum Italiae', t. 1, Rome 1955, n° 51 [847], n° 57 
[853]). Voir, sur les »marquis« en Italie, A. HOFMEISTER, Markgrafen und Markgraf
schaften im italienischen Königreich, dans: Mitteilungen des Instituts für österr. Ge
schichtsforschung, Ergänzungsband 7, 1907. - C'est plus tardivement que s'impose la 
nouvelle signification du titre marchiolmatchensis dans l'historiographie, à l'Est plus 
encore qu'à l'Ouest. Pour ce dernier, nous la trouvons dans les Annales de Saint-Bertin 
en 863 (Hunfridus Gothiae marchio), 865 (Robert le Fort qui marchio in Andegavo 
fuerat = chef de la marche contre les Bretons, dont le centre était déplacé à Angers 
après la perte de Nantes), 868, 869, 872, 876, 877, 878, 879, éd. GRAT p. 62, 79, 96-98, 
119, 131, 136, 140, 144, 147. Dans les Annales Fuldenses qui se sont servis abondam
ment du titre ducal pour désigner les personnages en vue, marchio, dans sa forme 
marchensis, ne s'impose qu'avec les derniers continuateurs à un moment où ce titre dé
signe depuis longtemps les hommes de tout premier plan, cf. aux années 886, 893, 894, 
895, 896, 898, éd. KURZE p. 114,122,124, 125, 127, 129, 132. 

97 C'est ainsi que J. DHONDT, Etudes (cité n. 43) p. 150 sqq. cherche une »marche en 
Bourgogne«, fondée, selon lui, par Charles le Chauve, supposition qui se base sur l'idée 
que là, où il y a un marchio (titre porté quelquefois par Richard le Justicier), il doit y 
avoir également une marche - cf., sur l'évolution effective, nos travaux cités ci-dessous, 
n. 99 et 100. Or, contrairement à ce qu'on peut lire chez F. LOT, F. L. GANSHOF, Les 
destinées de l'Empire en Occident de 768 à 888 (Hist. générale fondée par G. GLOTZ, 
Le Moyen Age, t. I, 2) Paris 1940, p. 695: » . . . les >marches<, pour lutter contre les 
ennemis extérieurs et intérieurs (Neustrie, Toulousain, Gothie, Flandre, Bourgogne)«, 
l'époque carolingienne ne connaît pas de marches à l'intérieur de l'Empire, ce qui nous 
semble être logique. Malgré les divisions de l'Empire et les rivalités entre les frères et 
cousins carolingiens, marca = limes reste quelque chose qui ne regarde que les frontières 
extérieures du monde franc. Quand les premières marches »intérieures« se fondent, par 
exemple, à Anvers, marche de l'Empire contre la Flandre, c'est bien le signe que ce mon
de carolingien a vécu. 

98 Notons les porteurs de ce titre sous Charles III, l'empereur qui réunit une der
nière fois sous un seul sceptre les différents royaumes francs: Heimricus marchensis 
Franchorum (Ann. Fuldenses 886, p. 114), appelé dux Austrasiorum dans les Annales 
Vedastini 886 (éd. B. v. SIMSON, Hanovre 1909, p. 61) et célébré dans son épitaphe: 
Saxonibus, Francis, Fresonibus ille triarchos praefuit (cité par E. DÜMMLER, Geschichte 
des Ostfränkischen Reiches, t. 3, 2e éd. Leipzig 1888, p. 169, n. 2), le fameux Heinrich 
de Babenberg, dont Henri Ier, son petit-fils par les femmes, premier roi saxon de la Ger
manie, porte le nom. Dümmler n'a pas vu la portée du texte qu'il cite: Henri était 
nommé, par l'empereur, chef des trois régna de Francia (orientalis), Saxonia et Frisia. -
Berengarius dilectus cornes et marchio noster; Berengarius dux . . . affinitate nobis 
conitmctus, c'est Bérenger de Frioul, petit-fils de Louis le Pieux par Gisèle, la sœur de 
Charles le Chauve. Il apparaît en 881, à Siène, comme seul porteur du titre de marchio 
devant 8 comtes, 6 vassi dominici et 3 iudices sacri palatii dans le tribunal impérial. 
Après la mort de Charles, il sera roi d'Italie, enfin empereur. (Mon. Germ. hist., Diplo-
mata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, t. 2, éd. P. KEHR, Berlin 1936/37, p. 80, 
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giens du IXe, mais aussi les premiers ducs dans ces régna qui sont consi
dérés comme des duces regni," sont les fils de ceux qui étaient marchio 
(regni).100 

Il est significatif que des titres et des pouvoirs destinés à servir d'inter
médiaires entre l'empereur, les régna et les marches de l'Empire, sont à la 

no 48; p. 64, no 37; p. 52, no 31). En Bourgogne jurane, nous trouvons Ruodulfus fide-
lis et dilectus marchio noster dans un diplôme des Charles III de 885 (ibid. p. 179, no 
112). La même année, ce Rudolphe, de la lignée des Welf, se donne le titre de donnus 
Roudulfus cornes nec non etiam inclitus (!) marchius - après la mort de l'empereur, il 
sera roi (éd. T. SCHIEFFER, Mon. Germ, hist., Die Urkunden der burgundischen Rudol-
finger, München 1977, n° 2, p. 95). Nous trouvons enfin sous Charles III , également en 
885, Bernardus illustrissimus (!) marchio (éd. KEHR, voir ci-dessus, p. 196, n» 123). Il 
s'agit là de Bernard »Plantevelu«, le père du futur duc d'Aquitaine, Guillaume I e r . 
Sous Arnoul »de Carinthie«, roi, puis empereur, on lit, dans les Annales Fuldenses (895, 
éd. KURZE p . 125): Engildio marchensis Baioariorum (! du royaume de Bavière, non pas 
des marches bavaroises qui ont un autre praefectuslmarchio, cf. ibid. 898, p. 132: 
Arbo.) honoribus privatus est; in cuius locum Liutpoldus nepos régis (se. Arnulfi) sub-
rogatus est. Le fils de ce Liutpold, ou plutôt Luitpold, Arnoul, sera duc de Bavière. Cf., 
sur cette dynastie, l'ouvrage fondamental de K. REINDEL, Die bayerischen Luitpoldinger 
893-989, München 1953. 

99 Voir les exemples que nous donnons dans l'article cité n. 48. Pour la Bavière: K. 
REINDEL, Herzog Arnulf und das Regnum Bavariae, dans: Zeitschrift für Bayerische 
Landesgeschichte 17, 1954, p. 187-251, réimprimé dans Wege der Forschung t. 1, 
Darmstadt 1953, p. 213-288. Il y a donc une différence importante entre le dux méro
vingien qui présidait à un ducatus (territoire), et le nouveau dux du début du X e siècle, 
qui a la charge du ducatus (fonction) dans un regnum (territoire). On a réuni, dans des 
circonstances dont nous parlons dans notre article sur la genèse des duchés, les trois 
ducatus mérovingiens Alamannia, Raetia et Alsatia dans un seul regnum Sueviae, 
»duché de Souabe« pour les modernes. En Bourgogne (Cf. Le problème des origines du 
duché de Bourgogne, article que nous allons publier dans les »Mémoires« de l'Académie 
de Dijon), c'est au XI e siècle que l'on commencera seulement de parler de ducatus Bur-
gundiae dans un sens territorial; avant, c'est toujours le dux in regno Burgundiae. En 
Lotharingie, nous trouvons dès 903 Kebehart dux regni quod a multis Hlotharii dicitur 
(Diplôme de Louis l'Enfant, éd. T. SCHIEFFER, Diplomata regum Germaniae ex stirpe 
Karolin., t. 4, Berlin i960, p. 126, n° 20). 

100 y 0 j r i e s c a s déjà mentionnés n. 98, concernant l'Aquitaine et la Bavière. En Saxe, 
Otton apparaît dans un diplôme de l'empereur Arnoul (éd. P. KEHR, Diplomata regum 
Germ. ex stirpe Karolin., t. 3, Berlin 1940, p . 227, no 149) comme Otto fidelis marchio 
noster. Son fils, Henri, est duc en 912, roi en 919. En Lotharingie, Renier est marchio 
strenuus respectivement demarcus sous Charles III le Simple (éd. P. LAUER, Recueil des 
actes de Charles III le Simple, Paris 1940-49, nos 81 et 65, p. 181 et 147) avant que son 
fils Gilbert (Giselbertus) ne devienne duc, sous Henri I e r . En Thuringe, Poppon est 
marchio en 891 et 903, egregius dux en 908 (diplômes ^ 8 3 d'Arnoul, nos 20 et 61 de 
Louis l'Enfant des éditions respectives par KEHR et SCHIEFFER). Ensuite le regnum 
Thuringiae cum marchis suis, comme il était encore défini dans un texte de 839 cité n. 
81, sera annexé par la Saxe. Sur Robert, fils de Robert le Fort et illustris marchio dans 
les actes de son frère royal Eudes, marchisus, demarchus ou marchio dans ceux de Char
les le Simple, et son fils, Hugues le Grand, dux Francorum, et les origines du pouvoir 
de ces marchiones en Neustrie, Bourgogne et Aquitaine, voir K. F. WERNER, West
franken/Frankreich (cité n. 33), p. 736, 738 sqq., 745 sqq. Quand Hugues le Grand aura 
réussi, en 954, à obtenir le pouvoir ducal en Aquitaine, Bourgogne et Neustrie (ibid. p . 
749), ses fidèles lui donneront le titre de tramarcus (tremarcus, ce qui veut dire marchio 
de trois régna), BOUQUET, Recueil des Historiens t. 9, p . 723. 
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base du pouvoir princier du Xe siècle, dont les titulaires ne tiendront plus 
leurs droits de la main du roi, mais par la grâce de Dieu, s'ils ne devien
nent pas eux-mêmes de rois et d'empereurs.101 L'ascension sociale et poli
tique des nouveaux dirigeants de l'Occident post-carolingien s'est faite à 
travers les échelons de la hiérarchie administrative de l'Empire carolin
gien. C'était le rang obtenu dans cette hiérarchie autant que la puissance 
qui en découlait qui donnaient la légitimité de commander aux comtes et 
à tous les autres. L'administration carolingienne, même là où elle a échoué 
dans son but de servir le pouvoir central, a influencé d'une façon capitale 
les structures politiques de l'Europe. 

Notre étude, nécessairement brève, du rôle des missi et des marchiones 
dans le cadre de missatica, de régna et de marcae, nous a permis de dis
tinguer trois zones principales de l'Empire franc au point culminant de 
la puissance carolingienne: i° Le noyau de l'Empire, comprenant les ré
gions franques des anciens tria régna et surveillé directement par la cour 
impériale à l'aide d'un système de missatica. z° La zone intermédiaire des 
régna où les nationalités et les territoires de peuples non-francs sont ména
gés malgré une prépondérance franque nette, et dans l'aristocratie »fran
cisée«, et dans l'intégration administrative à travers un système qui fait, 
pratiquement, de chaque regnum un missaticum. Cela n'empêche qu'une 
solidarité, commune à toute l'aristocratie d'un regnum, soit-elle d'origine 
franque, autochtone ou mixte, sortira de cette unité militaire et adminis
trative de l'Empire et l'emportera finalement sur les forces centripètes. 
30 La zone périphérique des marches, originairement étroitement soumise 
au pouvoir central, mais bientôt intégrée de plus en plus dans le regnum 
voisin. — L'Empire ne s'est pas unifié sous l'impulsion de la centrale: au 
contraire, c'est l'influence des régna qui changera finalement la zone des 
missatica dans un monde également divisé en régna, et les chefs de tous 
ces régna auront le titre, sinon l'origine effective pris de la fonction du 
marchio, d'un homme qui commandait aux comtes, comme normalement 
seul le roi pouvait le faire. Les forces intermédiaires, installées par le pou
voir central, ont l'emporté, étant plus près des régions et des populations 
et représentant un recours plus efficace aux moments difficiles des in
vasions normandes, arabes et hongroises.102 Si l'on devait chercher un 

101 Acte d'Arnoul, duc de Bavière, du 13 septembre 908: In nomine sancte et indivi-
due trinitatis, Arnolfus divina ordinante Providentia dux Baioariorum et etiam adia-
centium regionum omnibus episcopis comitibus et regni huius principibus, éd. K. REIN-
DEL (cité n. 98, à la fin), p. 77 sqq. En 932, un synode bavarois à Dingolfing se réunit 
régnante in Bawaria Arnulfo duce (ibid. p. 162). En Souabe, Bouchard s'intitule en 924 
divina annuente gratia dux Alamannorum (éd. J. ESCHER et P. SCHWEIZER, Urkunden-
buch der Stadt und Landschaft Zürich, t. 1, Zürich 1888, p. 79 sq., n° 188). - Quant 
aux détenteurs des titres marchio et dux devenus rois et empereurs, voir les exemples 
cités n. 98 et surtout le cas des Ottoniens. 

102 Sur ce point, voir nos remarques dans Untersuchungen zur Frühzeit des franzö
sischen Fürstentums, 9.-10. Jahrhundert, dans: Die Welt als Geschichte 18, 1958, p. 
256 sqq., surtout p. 261-26}. (L'ensemble des »Untersuchungen«, dans les t. 18-20 de la 
revue citée, 1958-1960, sera réimprimé aux Etats-Unis, avec des »addenda et corri-
genda«.) 
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élément commun à tout ce système administratif carolingien »entre l'ad
ministration centrale et l'administration locale«, on optera pour le »pou
voir missatique«, les droits spéciaux du missus qui agit, à la place du 
roi, avec des compétences qui, précisément, ne sont pas du tout celles 
d'un comte, mais d'un vice-roi. D'ailleurs, on pourrait à la rigueur dé
signer tous les régna et marcae comme étant des missatica, ce qui nous 
est même confirmé par des textes, par exemple cette lettre d'un Saxon 
qui rappelle à l'empereur que son cousin est mort en combattant les païens 
dans le missaticum super Elbam.m Ce pouvoir était la délégation par 
excellence des pouvoirs royaux sur le plan militaire et civil, par lequel 
le bannum, le ban royal qui incarnait ces pouvoirs royaux, pouvait être 
transmis en dehors de la présence physique du souverain.104 A l'époque 
mérovingienne, nous le voyons symbolisé par l'anneau royal, dont le 
porteur commande aux hommes - s'ils refusent d'obéir, ils doivent 
payer le »ban royal«, la somme très importante de 60 solidi.1™ Le mot 
germanique pour ce missus est bode (Bote), c'est pourquoi le terme de 
»Machtbote« employé dans la recherche moderne nous semble être assez 
juste.106 Ce n'est pas un »Bote« dans le sens d'un simple messager, mais 
un homme qui prolonge la puissance royale au-delà de la personne 
royale. Le pouvoir missatique est donc une des formes les plus importan-

103 P. JAFFÉ, Bibliotheca rerum Germanicarum, t. 3: Monumenta Moguntina, Berlin 
1866, Epistolae Moguntinae n° 4: Postea vero contigit, ut domnus Imperator (Charle-
magne, en 798, cf. S. ABEL - B. SIMSON, Jahrbücher des Frank. Reiches unter Karl d. 
G., t. 2, Leipzig 1883, p. 143, n. 4, à la page 144) patruelem meum Richolf misit in mis
saticum super Elbam cum bis inferius scriptis, id est Roroh comité, Gotescalc comité, 
Had comité et Garih, qui omnes ibidem fuerunt occisi propter cbristianitatis stabili-
mentum ... 

104 R. SCHEYHING, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe, Köln-Graz i960; J. MÜLLER-
VOLLBEHR, (article) Bann, dans: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2e éd., 
t. 2, Berlin 1976, p. 34 sqq. 

105 M. DELOCHE, Etude historique et archéologique sur les anneaux sigillaires et 
autres des premiers siècles du moyen âge, Paris 1900. (Comte M. de BONY DE LAVERGNE, 
Les anneaux sigillaires royaux mérovingiens, s. 1. 1967, s'occupe surtout des anneaux 
des reines). L'usage de la transmission de la volonté royale par Vanulus ou le sceau 
royal (qui, au début, était fait par l'impression de Vanulus) est encore vivant sous Char-
lemagne, voir Capit. 1, p. 149, n° 61 (809) c. 14: des personnes convoquées refusant de 
comparaître au palais . . . iussione dominica ( = royale) cum indiculo aut sigillo ad pa-
latium venire cogantur. 

100 Dans le Heliand, poème saxon sur base du récit biblique de l'auteur syrien Ta-
tianus, et écrit entre 822 et 840 sur initiative de Louis le Pieux (cf. Ruth SCHMIDT-WIE-
GAND, Heliand, dans HRG [cité n. 1] t. 2, col. 71 sqq. sur ce texte très important aussi 
pour la langue de droit germanique), Pilate, fonctionnaire impérial, est nommé bodo 
kesures. Il ne faut pas confondre, comme cela est arrivé à W. von GROOTE, Der Magnus 
Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandern im 12. Jahrhundert, dans: Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkundi te Gent, nouv. sér. 29, 1975, p. 
39 sqq., ce boto, bodo d'un rang élevé, correspondant au missus, avec le botel (devient 
»biittel« en allemand; anglosaxon bydel, devient »beadle« en anglais) qui, lui, n'est pas 
le missus régis, mais l'agent du comte, en latin praeco (cf. NIERMEYER, Lexikon, cité n. 
92, p. 829), que nous trouvons mentionné ensemble avec les vidâmes, avoués et centenai
res dans un capitulaire attribué à Charlemagne, Capit. 1, p. 214, n° 104, c. 5. 
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tes que les hommes de l'Empire franc ont pu trouver pour exprimer l'idée 
de l'Etat, d'un pouvoir public et de sa réalisation dans l'administration 
de la »chose publique«, idée qui, contrairement à ce que l'on a dit, était 
tout-à-fait présente aux contemporains. C'est pourquoi même au moment, 
où ce pouvoir de commander est exercé par les fils des anciens fonction
naires carolingiens à leur propre compte, il est toujours considéré non 
pas comme un pouvoir »privé«, mais comme un pouvoir public.m 

L'étude des pouvoirs intermédiaires ne nous dispense pas de la tâche 
d'examiner de plus près, comment se passait l'action des agents intermé
diaires sur le plan local du comté, et comment elle a pu être liée d'une 
façon efficace à la cour impériale, donc aux institutions centrales. C'est à 
ces deux questions que nous essayons de porter une réponse dans cette 
partie de notre exposé. Nous allons commencer par une définition plus 
nuancée du cornes et de sa place dans l'administration carolingienne.108 

En principe, le titre de cornes désignait le haut fonctionnaire du roi par 
excellence. D'ailleurs ceux qui montaient dans la hiérarchie aux postes 
des »intermédiaires« entre la cour impériale ou royale et l'administra
tion locale, restaient toujours, et jusqu'au Xe siècle, également des com
tes: leur titre officiel est donc cornes et missus, cornes et marchio, dux 
et cornes. En ne pas s'apercevant de ce fait important dans la termino
logie carolingienne, la recherche moderne a été amené à supposer une 
distribution des titres anarchique ou sans logique aucune - en quoi elle 
a eu tort.109 Malgré la nécessité des instances intermédiaires, le cornes, 
sans plus, n'était pas sans liens plus ou moins directs avec la royauté: en 
principe, il a reçu le »ban« de la main du roi, et une relation personnelle 
a été créée par la vassalité, le comte tenant le comitatus, son honor, en 
fief du roi.110 A part ces données de base, le titre de cornes couvrait des 
réalités fort différentes. Il faut distinguer le comte d'une grande cité, 
comme Lyon, Reims ou Poitiers d'un collègue qui exerçait ses fonctions 
dans le cadre d'un petit pagus correspondant à un archidiaconé, subdivi
sion du diocèse, au plan ecclésiastique. Il arrive que le »petit comte« de-

107 Cf. nos observations dans Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahr
hundert, dans: Vorträge und Forschungen p. p. T. MAYER, t. 12, Konstanz-Stuttgart 
1968, p. 176-22$ [traduit en anglais dans: T. REUTER, The Médiéval Nobility, Amster
dam-Oxford-New York 1978, p. 243-290], surtout p. 184 sqq. (et dans les notes) et 
194-197 (et exemples dans les notes) [p. 248 sqq. et 254 sqq. = les notes p. 276 sqq. de 
la traduction]. 

108 p o u r [a bibliographie en dehors des grands manuels, voir les ouvrages cités n. 
1, 2 et 146. 

109 Cf. K. F. WERNER, Quelques observations au sujet des débuts du >duché< de 
Normandie, dans: Droit privé et institutions régionales. Etudes historiques offertes à 
Jean Yver, Paris 1976, p. 691-709 (réimprimé dans: Structures politiques, cité n. 29, 
article IV), surtout p. 694 et 706, ainsi que ci-dessus, n. 94. 

110 Voir n. 104 en ce qui concerne le ban. Sur la vassalité: F. L. GANSHOF, L'origine 
des rapports féodo-vassaliques. Les rapports féodo-vassaliques dans la monarchie fran-
que au Nord des Alpes à l'époque carolingienne, dans: Settimane . . . t. 1, Spoleto 1954, 
p. 27-69; Les relations féodo-vassaliques aux temps post-carolingiens, ibid. t. 2, 1955, 
p. 67-114. 
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vienne le vassal du »grand«. Même sans cela, le comte de la cité est, dès 
l'époque classique du système carolingien, le chef naturel des 4, 6 et plus 
de pagi qui peuvent en dépendre. D'autre part, au moment où le comté 
deviendra par don royal propriété de l'évêque, le comte sera vassal de 
l'évêque. Etant donné que cela arrive non seulement au comte de la cité 
proprement dite, mais aussi aux comtes des pagi situés autour de la ville, 
comme à Reims, on y trouve une preuve supplémentaire de la dépen
dance des petits pagi et de leurs chefs envers la cité.111 En dehors de tout 
cela, un comte pouvait administrer plusieurs pagi à la fois, soit qu'il les 
ait reçu d'un seul coup, soit qu'il y ait succédé par des nominations succes
sives. Si Notker de Saint-Gall, vers la fin du IXe siècle et dans une rétro
spective nostalgique, nous assure que Charlemagne, »bien avisé«, ne don
nait plus qu'un seul comté à la fois à un comte, sauf pour les chefs des 
marches (providentissimus Karolus nulli comitum nisi his, qui in confi-
nio vel termino barbarorum constitua erant, plus quam unum comitatum 
aliquando concessit . . .112), cette phrase fameuse correspond à la vérité 
en ce qui concerne les praefecti limitisy mais elle a été trop prise à la lettre 
par beaucoup d'historiens modernes, heureux de trouver un détail ad
ministratif dans les sources narratives. Il y a toujours eu cumul de com
tés, comme il y a même eu cumul d'évêchés et d'abbayes précisément sous 
les Carolingiens les plus puissants, de Charles Martel à Charlemagne. Si 
ce dernier confia, à un moment donné, toute l'Aquitaine à neuf comtes 
seulement,113 on voit facilement qu'au moment des conquêtes ou des luttes 
où il fallait être sûr de la fidélité des hommes à un Carolingien qui n'était 
pas encore reconnu le seul maître possible du royaume franc, il y avait un 
problème numérique de recrutement, quand il s'agissait de nommer des 
comtes dans des centaines depagi à pourvoir. Résumons-nous en affirmant 
qu'il existait à coup sûr une classe de »comtes de première catégorie«, dont 
les titulaires obtenaient l'administration soit de plusieurs comtés, soit du 
comté d'une cité importante, soit les deux à la fois. Or, ces titulaires ap-

111 P. DESPORTES, Les archevêques de Reims et les droits comtaux aux X e et XI e 

siècles, dans: Mélanges Edouard Perroy, Paris 1973, p. 79-89; Reims et les Rémois aux 
XlIIe et XIVe siècles, Paris 1979, p. 50 sqq., mais cf. ce que nous avions dit dans 
Untersuchungen (cités n. 102), Die Welt als Geschichte 19, 1959, p. 173, n. 104. 

112 Notkeri Balbuli Gesta Karoli Magni imperatoris, éd. H. F. HAEFELE, Mon. Germ. 
Scriptores rer. Germ., Nova séries t. 12, Berlin 1959, p. 17 (lib. I, c. 13). 

113 Anonymi Vita Hludowici imperatoris, c. 3, Mon. Germ. Scriptores t. 2, p. 608. 
Sont cités comme chef-lieux respectivement comme régions contrôlées par ces comtes 
Bourges, Poitiers, Périgueux, Auvergne, Velay, Toulouse, Bordeaux, Albi, Limoges, cf. J. 
FLACH, Les origines de l'ancienne France. X e et XI e siècles, t. 4, Paris 1917, p. 481 sqq.; 
L. AUZIAS, L'Aquitaine carolingienne, 778-987, Toulouse-Paris 1937; M. ROUCHE, 
L'Aquitaine (cité n. 91) p. 131, et n. 136 (p. 528) qui présuppose d'autres comtes en de
hors ceux nommés par Charlemagne. Si F.-L. GANSHOF, L'Empire carolingien, dans: 
Recueils de la Soc. Jean Bodin, t. XXXI (Les Grands Empires), Bruxelles 1973, p. 270, 
estime le nombre total des comtes dans l'Empire à »tout au plus 450«, cela correspond 
assez bien au nombre total des pagi que nous avons évalué à 600/700 (ci-dessus n. 2), le 
nombre des comtes étant nécessairement inférieur à celui des pagi, dont plusieurs pou
vaient être administrés par un seul comte. 
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partenaient, selon tout ce que nos recherches prosopographiques permet
tent à voir, à un nombre assez limité de grandes familles.114 C'est du sein 
de ces familles-là que même un Charlemagne était obligé de prendre les 
praefecti limitis115 et tous les autres candidats aux charges les plus élevées. 
Ces »dynasties« de comte ont existé longtemps avant que, vers la fin du 
IXe siècle, le comté lui-même ne devienne héréditaire en fait sinon en 
droit. Ceux qui appartenaient aux grandes familles, non seulement prati
quaient le connubium avec la dynastie royale et avec les autres familles de 
rang comparable, ils avaient sous Charlemagne comme sous ses succes
seurs une »expectative« presque naturelle à recevoir, à un âge assez jeune, 
un poste influent à la cour, un comté important, une marche et souvent, 
par dessus le marché, des biens d'Eglise.116 C'est de leurs rangs que sor
tent les missi, et c'est le cumul des fonctions qui permet à ces hommes 
privilégiés de devenir toujours plus riches et plus puissants, en acceptant 
des precariae de la part de leurs frères et cousins devenus évêques ou ab
bés, c'est-à-dire des biens d'Eglise qu'ils pouvaient garder pour leurs pro
pres familles ou bien passer à des vassaux dont ils ne cessaient point d'aug
menter le nombre. Quand la royauté arrive à donner tout simplement des 
abbayes à leurs grands vassaux, les faisant »abbés laïques«,117 le cumul du 
titre comtal et du titre »abbatial« avec ce qu'il comporte en richesse de 
terres à donner aux vassaux, devient une règle pour les plus grandes mai
sons, phénomène qui a donné son nom, comme on le sait, à la dynastie 
capétienne.118 

Le titre de cornes couvre donc un monde d'inégalités sous une apparen
ce de conformité. Les comtes ayant réussi à recevoir ou à s'approprier 
plusieurs comtés, y installaient des vicomtes dont quelques-uns ont réus
si, dans la suite, de prendre eux-mêmes le titre comtal, tout en restant les 
vassaux de ceux qui les avaient nommés.119 Le fait de cette nouvelle 

114 R. POUPARDIN, Le royaume de Provence (cité n. 77), p . 377 sqq. ( = Appendice 
n° XI I I : »Les grandes familles comtales à l'époque carolingienne«, publié aussi sé
parément dans: Revue hist. 72, 1900, p . 72-95) a été un des premiers à voir le fait et 
à en mesurer les conséquences. Sur nos recherches prosopographiques, voir K. F. W E R 
NER, Problematik und erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens >PROL<, dans: Quel
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 57, 1977, p. 69-87. 

115 Nous en donnons un exemple dans Adelsfamilien (cité n. 44) p. 125 et n. 150. 
116 Ibid., p. 123 et n. 141a. 
117 F. FELTEN, Laienäbte in der Karolingerzeit. Ein Beitrag zum Problem der Adels

herrschaft über die Kirche, dans: Vorträge und Forschungen, t. 20, Sigmaringen 1974, 
p. 397-431, et le livre de cet auteur, à paraître en 1980. 

118 F. LOT, Etudes sur le règne de Hugues Capet et la fin du X e siècle, Paris 1903, 
p. 304-323 ( = Appendice n° VI: Le surnom de Capet) est très prudent (p. 316) en ce 
qui concerne Porigine du mot qui vise, en effet, l'»abbé« de Saint-Martin de Tours. 

119 Dans des actes datant du 26 décembre 940, éd. E. MABILLE, Introduction aux 
Chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, p. CV-CVIII , n° 9 (avec une date erronée), 
et de novembre 941, éd. PROU-VIDIER (cité n. 36) p. 121 sq., n<> 47, tout un groupe 
d'anciens vicomtes des Robertiens apparaît avec le titre comtal. En 930 (acte du 3 mai 
93°> Bibl. nat., Collection Baluze 76, fol. 142 [liste complète des témoins], Bibl. nat., 
Mélanges Colbert 46, fol. 86-87 verso, texte complet) ceux-ci sont encore vicecomes. 
Dans l'entre-temps, leur seigneur robertien est devenu dux Francorum. 
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hiérarchie nous est confirmé dans l'égalité de rang qui s'établit, au Xe 

siècle, entre les »comtes-vassaux« (ce qui veut dire: comte vassal d'un 
comte, et non pas vassal du roi; en allemand »Untergrafen«) et les vi
comtes.120 Il serait une erreur de croire que tout cela est né seulement 
pendant la décadence carolingienne: Les ancêtres de ceux qui détiennent 
de postes importants ou des cumuls, nous les trouvons au VIIIe siècle au 
même niveau supérieur que leurs descendants; sauf exceptions, les deux 
classes sont établies depuis cette période, au plus tard.121 Les fils sortis de 
ces couches élevées sont préparés assez systématiquement à leurs fonctions 
- surtout en ce qui concerne la connaissance du droit.122 

120 Dans Pacte que nous venons de citer (930 mai 3), Bouchard, comte de Vendôme, 
range parmi les vicomtes de la région ligérienne. C'est déjà vrai pour son prédécesseur 
et homonyme en 890 (acte du 22 mars 890, placitum à Tours), le comte apparaissant 
entre Guarnegaud, vicomte de Blois, et Foulque (vicomte d'Angers) ainsi que Hardrade, 
vicomte de Tours, éd. E. FAVRE, Eudes comte de Paris et roi de France, 882-898, Paris 
1893, p. 240-242, n° 4. Pour son comté, Bouchard était vassal de l'église de Chartres, 
cf. O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au Xle siècle, 2 vol. Paris 1972, t. 
1, p. 28 sqq. Sur les »Untergrafen« (un pendant oriental aux vicomtes limités à l'Ouest 
et à l'Italie, cf. les ouvrages cités n. 9), pour lesquels on rencontre la désignation iunior 
comesy voir G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. 3, 2e éd. Berlin 1883, p. 400. 
Cf. également E. KLEBEL, Vom Herzogtum zum Territorium, dans: Aus Verfassungs
und Landesgesch. Festschrift für T. Mayer, t. 1, Lindau-Konstanz 1954, p. 216, et H. 
WERLE, Titelherzogtum und Herzogsherrschaft, dans ZRG GA 73, 1956, p. 225 sqq., 
surtout p. 262. Sur les deux niveaux à distinguer parmi les porteurs du titre comtal 
voir E. KLEBEL, dans son article cité n. 4, p. 19, et surtout le passage dans Mon. Germ. 
hist., Concilia, t. II, 1, Hanovre 1906, p. 109, n<> 18 (779/80?) qui distingue entre comi
tés . . . fortiores e t . . . mediocresl 

121 Cf. la fin de la note précédente, et WERNER, Adelsfamilien (cité n. 44) p. 94 sqq., 
où nous étudions des familles d'origine sénatoriale, romaine, mérovingienne, burgondo-
neustrienne et austrasienne des VIe-VIIIe siècles, dont nous trouvons les descendants 
dans l'aristocratie carolingienne des VIIIe-IXc siècles. 

122 Cf. les ordres de Charlemagne: Comités . . . et centenarii et ceteri nobiles viri (!) 
legem suam pleniter discant . . . ; Ut comités et vicarii eorum legem sciant, ut ante eos 
iniuste neminem quis iudicare possit vel ipsam legem mutât e (Capit. 1, p. 147, n° 60, 
c. 3; p. 144, n° 57, c. 4), et nous en trouvons l'écho lointain dans le capitulaire du roi 
Carloman, de l'an 884: cornes praecipiat suo vicecomiti suisque vicariis atque cente-
nariis ac reliquis ministris rei publicae necnon Francis hominibus mundanae legis docu-
mentis eruditis . . . (Capit. 2. p. 374, n° 287, c. 9). A la question d'un missus, le pouvoir 
central lui répond: . . . Lege Romanam legem, et sicut ibi inveneris exinde facias; si 
autem ad Salicam pertinet legem et ibi minime repereris quid exinde facere debeas, ad 
placitum nostrum (se. régis) generale exinde interrogare facias. Les missi étaient donc 
obligés d'avoir chez eux les textes des lois et des capitulaires - ne leur demandait-on pas 
ut capitularia vestra relegatisV. (Capit. 1, p. 145, n° 58, c. 2; p. 184, n° 85). Cela expli
que le nombre étonnant des mss. des lois et capitulaires conservés qui n'est qu'une part 
infime de ce qui a existé. Les missi devaient même envoyer des rapports écrits à la 
cour, cf. un texte inconnu aux éditeurs des Capitularia et étudié par F. L. GANSHOF, 
Les avatars d'un domaine de l'Eglise de Marseille à la fin du Vile et au Vil le siècle, 
dans: Studi in onore di Gino Luzzato, Milano 1950, p. J5 sq. (éd. par J. H. ALBANÈS 
et U. CHEVALIER, Gallia Christiana Novissima, t. 2, Marseille-Valence 1899, n° 41, cf. 
GANSHOF, Charlemagne et l'usage de l'écrit [cité n. 26] p. 12). Citons également les re
marques très utiles de R. SCHNEIDER, Zur rechtlichen Bedeutung der Kapitularientexte, 
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Il nous a fallu reconnaître qu'il n'y avait ni unité totale, ni uniformité 
totale dans le paysage administratif de l'Empire franc, pour mieux com
prendre les mesures par lesquelles les Carolingiens ont essayé d'agir en 
profondeur dans le domaine de l'administration locale. Un capitulaire 
de Louis le Pieux datant, lui aussi, de 825/26, nous permettra de mieux 
distinguer les différents éléments du problème. L'empereur ordonne:123 

. . . ut medio mense Maio conveniant . . . missi, unusquisque in sua lega-
tione, cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis nostris, ad-
vocatis nostris ac vicedominis abbatissarum necnon et eorum qui pr opter 
aliquam inevitabilem necessitatem ipsi venire non possunt ad locum 
unum; et si necesse fuerit, propter oportunitatem conveniendi, in duobus 
vel tribus locis, vel maxime propter pauperes populi, idem conventus ha-
beatur, qui omnibus congruat. Et habet unusquisque cornes vicarios et 
centenarios secum, necnon et de primis scabinis suis très aut quattuor. 
Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque illorum 
qui ad hoc a nobis constituti sunt officium sibi commissum secundum Dei 
voluntatem ac iussionem nostram administret in populo, aut quam con
cordes atque unanimes ad hoc sint, vel qualiter vicissim sibi auxilium 
ferant ad ministeria sua peragenda. 

Texte capital qui nous donne toute la panoplie des hommes qui sont, 
sur le plan des intermédiaires et sur le plan local, dans le service du roi/ 
empereur et de sa justice: les évêques et les abbés, agents et témoins de 
premier plan, les comtes, les vassi dominici, sur lesquels nous revien
drons plus en détail, les avoués des églises que l'empereur peut appeler 
advocati nostri, parce que c'est de lui qu'ils ont reçu le bannum, en lui 
prêtant hommage, les vidâmes des abbesses;124 sur un plan inférieur, les 
fonctionnaires subordonnés du comte: le vicarius (voyer) et le centena-

dans: Deutsches Archiv 23, 1967, p. 273-294. Nier le niveau intellectuel des fonction
naires carolingiens revient à avouer un manque personnel d'information sur cette 
période. Un des premiers qui a osé à ne pas les sousestimer était N . FUSTEL DE COULAN-
GES qui, après avoir donné un joli exemple de leurs capacités (Étude sur le titre >de 
migrantibus< de la Loi salique, Paris 1886) conclut (p. 35): »Le IXe siècle est peut-être 
le temps où la loi salique a été le plus en vigueur, et c'est pour cela qu'elle a été si 
souvent copiée . . . Les évêques et les comtes de Louis le Pieux n'étaient pas des barbares 
ignorants. Ces évêques et même ces comtes étaient des hommes instruits, des fonction
naires expérimentés, des juges rompus à l'application des lois . . . « Voir, d'une façon 
générale, sur la formation du clergé et de la noblesse, les travaux de P. RICHE, Educa
tion et Culture dans l'Occident barbare, Vle-VIII* siècles, 3e éd. Paris 1972; La vie 
quotidienne à l'époque carolingienne, Paris 1973, p. 13 sqq., 55 sqq., 109 sqq., 304 sqq.; 
Les Ecoles et l'enseignement dans l'Occident chrétien de la fin du Ve au milieu du XI e 

siècle, Paris 1979, p. 69 sqq., 99 sqq. et les textes p. 352 sqq. 
123 Capit. 1, p. 310, n° 152. 
124 F. SENN, L'institution des avoueries ecclésiastiques en France, Paris 1903; L'in

stitution des vidamies en France, Paris 1907, et, en dernier lieu, J. RIEMANN, Vescovi 
e avvocati, dans: I poteri temporali dei vescovi (cité n. 35), p. 35-76, avec des travaux 
modernes et des passages carolingiens qu'il cite p. 35-41, et p. 43 sqq. pour l'époque 
post-carolingienne. 
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rius, selon qu'il s'agit d'une subdivision du comté »normale« (vicaria125) 
ou d'une subdivision à caractère spéciale, militaire (centenaria, en allem. 
»Zent«126) avec, généralement, un contingent fort de homines Franci.121 

Doivent être présent également les meilleurs représentants des scabini 
(échevins, en allem. »Schöffen«), pièce maîtresse du système judiciaire 

125 F. LOT, La Vicaria et le Vicarius, dans: Nouvelle revue historique de droit 
français et étranger 17, 1893, p. 281-301, réimpr. dans: LOT, Recueil des travaux 
historiques, t. 3, Genève-Paris 1973, p . 165-185. Voir également W. SICKEL, Zur Orga
nisation der Grafschaft (cité n. 1) p . 455 sqq., 481, n. 1. Les travaux régionaux par
lent, en général, plus des traces que les vicariae carolingiennes ont laissées aux X e - X I e 

siècles que du fonctionnement de l'institution même. Très utiles sont les travaux de M. 
GARAUD, La construction des châteaux et les destinées de la vicaria et du vicarius 
carolingien en Poitou, dans: Revue histor. de droit français, 1953; Les circonscriptions 
administratives du comté de Poitou et les auxiliaires du comte au X e siècle, dans: Le 
Moyen Age 59, 1953; Les châtelains de Poitou et l'avènement du régime féodal. XI e 

et XII e siècles, Poitiers 1967. Cf. aussi E. DELCAMBRE, Géographie historique du Velay. 
Du pagus au comté et au bailliage, dans: Biblioth. de l'Ecole des Chartes 98, 1937, 
p. 17-65 (p. 26-28 sur la vicaria); G. TENANT DE LA TOUR, L'homme et la terre de 
Charlemagne à s. Louis, Paris 1942, p . 79-82 (peu de chose, sur le Limousin); G. 
FOURNIER, Le peuplement rural en Basse-Auvergne durant le haut moyen âge, Pa
ris 1962, p . 312; J. BOUSSARD, Essai sur le peuplement de la Touraine du I e r au 
VIII e siècle, dans: Le Moyen Age 60, 1954, p. 261 sqq. (cf. p. 284 sq. et la carte p. 281); 
G. DEVAILLY, Le Berry du X e siècle au milieu du XIII e , Paris-La Haye 1973, p . 168 
sqq., etc. Plus général, sur le développement ultérieur de l'administration locale, J. F. 
LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, 987-1108, Paris 
1965, et nos remarques dans l'article cité n. 107, p . 200-202 (p. 257 sq. de la traduction 
anglaise). Retenons, pour l'âge »classique« de l'institution, que c'était par ces hom
mes-clés que l'administration carolingienne touchait les administrés, les hommes libres, 
sur le domaine de la police, de la justice et celui de la guerre. Cf. le »Capitulare mis-
sorum de exercitu promovendo« de 808 (Capit. 1, p. 137, n° 50, c. 3): La levée des 
troupes se fait iussione comitis vel vicarii aut centenarii . . . Si quelqu'un ne part pas 
en guerre, les fonctionnaires qui l'auraient retenu sont responsables et doivent payer 
les 60 sous du ban royal : is per cuius iussionem Me remansit bannum nostrum reuuadiet 
atque persolvat, sive sit cornes sive vicarius sive advocatus episcopi atque abbatis. 

126 Voir surtout la contribution, dans ce volume, p. 345 sqq., de M. Meinrad 
SCHAAB, et les ouvrages cités par lui. D'une façon générale, nous renvoyons aux tra
vaux cités de MM. T. MAYER et H. DANNENBAUER (V. à la note 86), surtout en ce qui 
concerne les homines Franci; retenons encore Ch. E. PERRIN, Sur le sens du mot >cen-
tena< dans les chartes lorraines du moyen âge, dans: Bull. Du Cange (ALMA) 5, 
1929/1930, p. 167-198 (cf. K. SCHWINGEL, dans: Rhein. Vierteljahrsblätter 24, 1959, 
p. 1-39); W. METZ, Zur Geschichte der fränkischen Centena, 2RG G A 74, 1957, p. 
234-241, et l'article de G. GUDIAN, Centena, dans H R G t. 1, Berlin 1971, col. 603 sqq. 

127 Pour H. JÄNICHEN, Baar und Huntari, dans: Vorträge und Forschungen, p. p . 
T. MAYER, t. 1, Konstanz 1955, p. 83-148, les Centenae en Alémanie sont des éléments 
de l'occupation militaire franque, servant à la protection des domaines royaux, sou
vent établis le long des anciennes routes romaines. Dannenbauer a souligné le carac
tère »fiscal« de l'institution qui, loin d'être l'émanation d'une »Hundertschaft« ger
manique supposé par les historiens de droit allemands, est un produit et un support 
de l'administration franque. »Die Centenen sind staatliche Siedelungen, Militärkolonien 
nach spätrömischem Muster«, en Italie aussi bien qu'en Gaule franque (p. 216 de 
»Grundlagen«, cité n. 86, où l'on trouve p. 189 sqq. une liste de mentions de centena 
et centenarius). 
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franc.128 Nous les retrouvons, quelquefois avec d'autres représentants des 
hommes libres de la circonscription, à toutes les occasions où des us et 
coutumes locaux doivent être recueillis, fixés ou précisés, où les limites 
des domaines royaux, ecclésiastiques ou privés doivent être »décrites«. 
On prend soin que les pauperes populi, le menu peuple parmi les hommes 
libres, n'aient pas de trop grandes distances à parcourir pour participer 
au placitum - à la place d'une seule réunion, les missi doivent en faire deux 
ou trois dans les pagi trop étendus. Si tout le monde est réuni, l'enquête 
des missi commence (inquirant missi nos tri), consacrée à l'examen de la 
façon dans laquelle le comte et ses fonctionnaires ont traité et gouverné 
les hommes de la circonscription. Uinquisitio,129 le noyau de tout le systè
me missatique, établit par un interrogatoire public des représentants de la 
région, si les hommes qui ont reçu leur office(!) de la main de l'empereur 
(qui ad hoc a nobis constituti sunt; . . . officium sibi commissum), l'ont 
»administré« selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon les lois chrétien
nes, et selon les ordres de l'empereur. Il s'agit donc, de toute évidence, et 
selon les possibilités techniques et mentales de l'époque, de véritables 
fonctionnaires dans une administration qui, dans les meilleures périodes 
du régime carolingien, a su rappeler jusqu'aux populations de régions 
très lointaines l'existence d'un gouvernement central,130 en ne laissant 
aucun doute que l'origine unique de tout pouvoir administratif soit dans 
la personne même du princeps, de l'empereur. 

Retenons, finalement, de ce texte instructif le souci de l'empereur en 
ce qui concerne la bonne entente entre ses agents. Elle est l'objet expres-

128 B. ALTHOFFER, Les scabins, Paris 1938; cf. également W. SICKEL, Die Entstehung 
des Schöffengerichts, ZRG G A 6, 1885. 

129 y 0 j r j a contribution de M. Jean GLÉNISSON dans ce volume, p. 17 sqq., mais 
aussi le fascicule qu'il prépare, sur les enquêtes administratives, pour la collection »Ty
pologie des sources médiévales« dirigée par L. GENICOT. L'importance de Yinquisitio 
carolingienne a été découverte par H. BRUNNER, Zeugen- und Inquisitions-Beweis der 
karolingischen Zeit, Wien 1866, réimprimé dans: Forschungen zur Geschichte des deut
schen und französischen Rechts, Stuttgart 1894. BRUNNER a développé ses idées dans: 
Die Entstehung der Schwurgerichte, Berlin 1872, où il établit des relations de continuité 
entre la preuve par inquisitio sous les Carolingiens et Yenqueste dans le Grand Coustu-
mier de Normandie. Comme preuve des effets que pouvait avoir l'enquête des missi 
non seulement sur le plan juridique, mais sur le plan administratif, nous citons »une 
des pièces les plus intéressantes pour l'histoire de Charlemagne«, selon le jugement 
de G. WAITZ, Verfassungsgesch. (citée n. 120), t. 3, p. 488-492, qui donne de larges ex
traits de ce texte qui est édité, en dernier lieu, par C. MANARESI, I placiti (cité n. 96) t. 
1, p. 283, n° yZ. Il s'agit de l'enquête de deux missi, les comtes Cadolah et Ajo, (ce 
dernier est lombard, cf. E. HLAWITSCHKA, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien, 774-962, Freiburg i. Br. i960, p. 113 sq.; ibid. 163 sqq. sur Cadolah) 
dans l'Istrie lointaine, où le duc Jean se voit obligé à une révision déchirante de son 
administration oppressive, devant les preuves et les protestations des représentants 
de la région. 

130 Cf. l'article »Amt« dans Lexikon des Mittelalters, t. 1, fasc. 3, München-Zü
rich 1978, col. 546-559, avec des contributions de MM. K. KROESCHELL, G. WIRTH, 
M. FRANÇOIS, M. STOLLEIS et K. F. WERNER sur le Bas Empire, l'Empire franc, la 
France et l'Allemagne. 
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sèment mentionné et souligné de l'enquête que les missi doivent mener 
pour en apporter les résultats à la cour. En effet, la discorde et la rivalité 
ont trop souvent empêché la bonne marche des affaires et le règne de la 
justice.131 Or, le pouvoir royal n'y est pas pour rien, étant donné qu'il n'a 
jamais hésité de profiter des rivalités de ses agents pour mieux les sur-
veilller. Nous l'avons déjà vu à l'occasion des relations entre comte et 
évêque. Les Carolingiens ont même érigé en institution le système du 
contrôle réciproque des vassaux directs de l'empereur, c'est dire qu'ils 
étaient parfaitement conscients des difficultés de bien tenir en main-e t cela 
à des centaines de kilomètres de distance - des hommes riches et redoutés 
dans leur région, ambitieux, sinon cupides. En effet, la surveillance 
des hauts fonctionnaires dans l'Empire carolingien a été complétée et per
fectionnée par l'emploi très précis des vassi dominici, ce qui veut dire 
»vassaux royaux«, donc, vassaux directs du roi/empereur. Dans les ana
lyses de l'administration carolingienne, on les a peut-être moins appré
ciés à leur vraie valeur que les missi dominici,132 Pourtant, ils ne sont, 
vassi et missi du roi, que deux volets d'une même idée directrice, ce qui 
est visible dans leurs origines communes. Les vassaux directs du roi à 
la cour, issus très certainement de l'institution mérovingienne de la trus
tés dominica13* - avec tous les changements que celle-ci a pu subir pen
dant la prédominance des maires du palais arnulfiens et pippinides, de
vaient se prêter tout naturellement comme des instruments précieux du 
roi pour contrôler ses fonctionnaires et tout le pays par des hommes bien 
à lui. Ces hommes étaient normalement de haute extraction, étant donné 
que toute l'aristocratie avait intérêt de présenter ses jeunes gens, le mo
ment venu, à la cour - si possible en leur donnant comme »introducteur« 
un homme influent ou bien vu à la cour.184 »Placer« un fils à la cour, ou à 

131 Charlemagne est obligé de faire enquêter, en 811, quae causae efficiunt, ut unus 
alteri (se. comitum) adiutorium praestare noluit, sive in marcha sive in exercitu ubi 
aliquid utilitatis defensione patriae facere débet (Capit. i, p. 161, n° 71, c. 2). 

132 H. FICHTENAU, Das karolingische Imperium, Zürich 1949, p. 118 parle des vas
saux royaux comme d'un »Gegengewicht gegen die Grafen.« Cf. C. E. ODEGAARD, 
Vassi and fidèles in the Carolingian Empire, et F.-L. GANSHOF, Les liens de vassalité 
dans la monarchie franque dans: Recueils de la Soc. Jean Bodin t. 1, 2eéd. Bruxelles 
1958, p. 153-169 qui donne les travaux et les sources essentielles concernant le pro
cessus de la »vassalisation« du monde laïque et même ecclésiastique dans l'Empire 
franc. 

133 M. DELOCHE, La trustis et l'antrustion royal sous les deux premières races, Paris 
1873; H. MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar 1933, p. 20 sqq. 

134 Nous donnons un exemple - les débuts de la carrière des Arnulfiens, ancêtres 
des Carolingiens, à la cour austrasienne de Metz - dans Bedeutende Adelsfamilien 
(cité n. 44) p. 99. Sous les Carolingiens, Gerboldus (dont nous parlerons ci-dessous, 
n. 160) présente à la cour son neveu, Ansegisus - l'auteur de la célèbre collection de 
Capitulaires (il fera carrière et recevra du roi, entre autres, l'abbaye de Fontenel-
le/Saint-Wandrille dont Gerboldus avait été l'abbé, cf. FLECKENSTEIN, Hofkapelle 
[cité n. 31] p. 89 et nos observations dans Historische Zeitschrift, Sonderheft 1, 
München 1962, p. 548, n. 2.) Le procédé était invariable pour toute carrière séculière 
ou ecclésiastique, à la cour ou dans les provinces - les textes hagiographiques abondent 
d'exemples. 
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l'Eglise, c'était d'ailleurs souvent un moyen de préserver l'héritage fami
lial à un seul héritier, en tout cas, de prévenir à un morcellement trop 
poussé. C'est pourquoi les vassi dominici, souvent, n'étaient pas très 
riches. On se rappelle que Charlemagne qui les avait utilisés comme missi 
dominici ce qui, en principe, était toujours possible, y avait renoncé en 
802, pour éviter les abus qui pouvait en sortir.135 Mesure, dans laquelle 
nous avons vu un compromis indéniable qu'il fallait accepter pour mé
nager les hauts fonctionnaires très riches dont la participation volontaire 
était indispensable pour la réussite du grand essai de Charlemagne d'élar
gir et systématiser le système des missatica. Cela ne voulait pas dire que 
l'empereur renonçât tout-à-fait à manier à sa guise l'instrument de ses 
vassaux personnels. Nous les voyons, à la suite, installés un peu partout, 
non seulement dans le noyau franc de l'Empire, mais également en Saxe, 
en Aquitaine, en Italie.136 Ayant participé aux conquêtes de leur seigneur 
direct, ils acquirent une partie appréciable du butin de tout genre, mais 
surtout des terres confisquées sur les vaincus, ce qui les obligera à procé
der à de multiples échanges pour bien grouper leurs fortunes. Presque 
tous les vassaux du roi, indépendamment du fait s'ils étaient encore pré
sents à la cour d'une façon durable, ou non, finiront par être »casés« con
fortablement dans les différentes régions de l'Empire. Voilà établi, autant 
que la fidélité de ces hommes privilégiés était assurée, un troisième élé
ment, sinon un quatrième, d'influencer et de contrôler l'Empire, à côté 
de l'Eglise impériale, de l'administration des fonctionnaires nommés, et 
des missi. Ces vassaux répandus dans l'Empire offraient l'avantage d'être 
sur place et de pouvoir ainsi aisément contrôler tout le monde, y compris 
les missi eux-mêmes. A côté de la fidélité et du zèle pour leur maître, des 
motifs plus égoistes ne manquaient pas, car il est évident qu'ils pouvaient 
profiter de telle confiscation qui frappait un noble riche, accusé et con
damné à plus ou moins juste titre. Des rapports détaillés dans des actes de 
restitutions, souvent accomplis après un changement de régime (Louis le 
Pieux, par exemple, ayant succédé à Charlemagne), nous montrent que 
des calomnies et des accusations non fondées ne manquaient pas de se 

135 Voir ci-dessus, n. 19. 
186 II suffit de citer les »Capitula missorum« de 821 (Capit. 1, p. 300, n° 148, c. 4): 

De vassis nostris qui ad marcam nostram constituti sunt custodiendam aut in longin-
quis regionibus sua habent bénéficia vel res proprias . . . En Saxe, nous trouvons 
XVIII satellites regios cum suis hominibus tués avec deux évêques et 12 comtes lors 
d'une défaite terrible subie face aux Danois (Ann. Fuldenses 880, éd. KURZE p. 94); 
la source indique les noms non seulement des comtes, mais aussi des vassi dominici. 
Pour l'Aquitaine et l'Italie, citons d'abord le texte où Charlemagne critique que des 
vassaux royaux dicunt se esse homines Pippini et Chluduici, c'est-à-dire profitent de 
leur état de vassal des rois Louis d'Aquitaine et Pépin d'Italie, pour ne pas aller en 
guerre avec les autres pagenses (Capit. 1, p. 165, n° 73). Cf., pour l'Aquitaine et ses 
marches, Capit. 1, p. 263, ligne 30, n° 133, pour l'Italie Capit. 1, p. 191, n° 90, c. 13 et 
p. 210, n° 102, c. 10, et HLAWITSCHKA (cité n. 129) p. 345 sqq. (Index des personnes, 
cf. ceux portant le sigle »Vas.« = vassal royal.) Cf. également J. FISCHER, Königtum, 
Adel und Kirche im Königreich Italien, Bonn 196$; H. KELLER, Adelsherrschaft und 
städtische Gesellschaft in Oberitalien, 9. bis 12. Jahrhundert, Tübingen 1979, p. 304 sqq. 
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produire. On comprend donc aisément que les vassi dominici, »parachu
tés« dans une région comme on dirait aujourd'hui, n'étaient pas toujours 
bien vus par l'aristocratie locale.137 Que les actions des vassi dominici 
s'étendaient à des fonctions administratives précises avec, toujours, le but 
d'un contrôle réciproque de tous les agents du roi, Charles le Chauve, en 
$69, nous le prouve. Il prescrit que les comtes devaient faire le relevé des 
terres tenues en fief de par le roi par les vassaux royaux établis dans leur 
comté, mais que ceux-ci devaient faire le même relevé en ce qui concerne 
les fiefs tenus par le comte: vasalli dominici comitum bénéficia et comités 
vasallorum bénéficia inbreviarent.1*8 Le roi pouvait être assuré que les 
deux groupes rivaux n'allaient pas se faire des cadeaux dans leurs déclara
tions respectives. Il est évident qu'à partir du moment où la royauté de
vient incapable de protéger ses vassi trop éloignés, leur situation devienne 
délicate. Les grands chefs nouveaux des différentes régions exerceront 
une pression toujours grandissante pour les gagner à leur cause ou bien 
pour les anéantir. Nous disposons de preuves touchantes, et des scrupules 
de ces vassaux royaux avant qu'ils ne se résignent finalement à l'inévi
table, c'est-à-dire à devenir les vassaux d'un dux, marchio, cornes,139 et de 
la fierté avec laquelle ils continuent à s'appeler néanmoins et toujours 
vassus dominicusluo Leur attachement à leur »Etat« s'explique donc faci
lement: il s'agissait de toute évidence d'une question de rang. 

137 Un exemple des privilèges des vassaux royaux qui ne devaient pas plaire à 
tous les autres Capit. 1, p. 138, n° 50 (808), c. 9; voir aussi Capit. 2, p. 374 sq., n° 
287 (884), c. 11. - Notons pourtant que dans la hiérarchie de l'administration, en ce 
qui concerne les rémunérations et les provisions des agents, les vassi dominici appar
tiennent à la 3e classe, derrière les évêques (i r e) et les comtes, abbés et ministeriales 
(= fonctionnaires de la cour royale, cf. Capit. 1, p . 298, n° 146) qui forment la 2e 

classe, Capit. 1, p. 291, n° 141 (819), c. 29. Ce texte contredit, avec d'autres, ceux qui 
nient l'existence de »fonctionnaires« dans l'Empire franc. 

138 Annales de Saint-Bertin, a. 869, éd. GRAT p. 153. 
139 Cf. le cas de s. Geraud d'Aurillac, Vita s. Geraldi par Odon de Cluny, lib. I, 

c. 32, MIGNE, Patrol. lat. t. 133, col. 660 sq.: . . . Nam rei publicae statu iam nimis tur-
batOy regales vassos insolentia marchionum sibi subiugaverat . . . Wilelmus plane dux 
Aquitanorum, vir bonus . . . non minis quidem, sed precibus agebat, ut Geraldus a re
gia militia discedens sese eidem commendaret. Sed Me . . . nequaquam consensit. Ne-
potem tarnen suum Rainaldum eidem cum ingento militum numéro commendavit (cf. 
l'intervention de Guillaume dans un acte de Charles le Simple en faveur de Geraud 
et de sa fondation monastique à Aurillac, éd. P. LAUER, Recueil des actes de Charles III 
le Simple, Paris 1940-1949, p. 40 sqq., n° 21, texte qui confirme ce qui est dit dans la 
Vita). 

140 Dans notre ouvrage cité n. 102, nous avons donné Welt als Geschichte 19, 1959, 
p. 190-193 une liste chronologique des actes qui permettent de reconstituer, par leurs 
listes de témoins, l'aristocratie de la région de la Loire, en aval d'Orléans, du Vil le au 
XI e siècle. On y trouvera, ou bien dans une liste Welt als Gesch. 18, 1958, p. 284 sqq., à 
laquelle est renvoyé, les endroits où le texte est imprimé ou conservé en manuscrit. 
En nous basant sur cette liste, en ce qui concerne la citation chronologique, nous don
nons ici les exemples où, pendant le X e siècle, des personnages mentionnés dans les listes 
des témoins, sont toujours appelés vassaux royaux ou bien vassaux avec une signifi
cation égale et certaine: 900 sept. 13; 905 juillet 5; 908 juin 23; 909 octobre 30; 930 
mai 3 (S. Gauzfredi vassi indominicati); 941 janvier 7 (S. Aimonis vasalli dominici, 
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Nous observons un fait tout à fait analogue, pendant le même Xe siècle, 
dans le cas d'abbayes royales célèbres qui, tout en reconnaissant un des 
nouveaux princes territoriaux comme leur maître, continuent néanmoins 
à se considérer comme des abbayes royales et à être reconnues comme tel
les.141 Le système carolingien, même en disparaissant partiellement, ne le 
fait pas sans laisser des traces. 

Nous n'avons pas encore mentionné, ou presque, un élément qui pou
vait rappeler la réalité du pouvoir royal dans de larges parties de l'Empi
re, les domaines du fisc royal.142 Les palatia carolingiens, dépassant lar
gement le nombre de 150, les fisci groupant de domaines souvent assez 
distants l'un de l'autre, et représentant un total d'environ 600 unités, se 

S. Ervei vasalli dominici, S. Rodulfi vasalli dominici); 967 mars (S. Adelelmi vasallï); 
981 Senlis (plusieurs vasalli), tout cela dans une région où les personnes mentionnées 
sont les vassaux directs non plus du roi carolingien, mais de la puissante maison des 
Robertiens/Capétiens. Même dans un acte de 1046/1049 du comte d'Anjou (et de Tou-
raine), Geoffroi II Martel (cf. O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au 
XI e siècle, 2 vol. Paris 1972, Catalogue d'actes, t. 2, p. 93, n° C 118; éd. SAINTE-
MARTHE, Gallia Christiana t. 4, p . 823; nous donnons la souscription qui suit, d'après 
la copie Bibl. nat., Collection Dom Housseau, vol. II, 1, n° 446/447) il y a encore 
un S. Adelardi vassi dominici. 

141 Sur le passage des grandes abbayes de la région parisienne (Saint-Denis, Saint-
Germain-des-Prés) sous la domination directe des Robertiens - ce qui ne les empêche 
pas de rester des »abbayes royales« - cf. WERNER, Gauzlin, cité n. 33, p. 461 sq., et 
WERNER, Westfranken/Frankreich, cité n. 33, p. 738. Pour Fleury (Saint-Benoît-sur-
Loire), P. E. Schramm a cité un monument curieux reflétant la situation ambiguë 
d'une abbaye »à deux seigneurs«, le vrai (Hugues le Grand/Hugues Capet, duc) et le 
»prétendu« (le roi carolingien), un dessin qui laisse apparaître l'attachement des moi
nes au premier! (Cf. P. E. SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer 
Zeit, t. 1 (751-1152), Leipzig 1929, p. 185; Der König von Frankreich, 2e éd., Weimar 
i960, t. 1, p . 80; t. 2, p . 39, n. 2). 

142 W. METZ, Das karolingische Reichsgut. Eine verfassungs- und verwaltungsge
schichtliche Untersuchung, Berlin i960, ouvrage qui a le grand mérite de voir son sujet 
sous l'angle de l'administration - on lui reprochera de parler trop peu des régions 
occidentales de l'Empire. On peut compenser partiellement cette lacune en recourant 
à J. DHONDT, Le domaine royal en France depuis Pépin le Bref jusqu'à Hugues Ca
pet ( = Appendice I, dans: DHONDT, Etudes sur la naissance des principautés terri
toriales en France, IX e -X e siècle, Bruges 1948, p. 259-276). Voir aussi, d'une façon 
générale, A. GAUERT, (article) Königspfalzen, dans: HRG t. 2, Berlin 1978, col. 
1044-1055; C. BRÜHL, Die fränkische Krongutverfassung in neuer Sicht, dans: Nieder
sächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 33, 1961, p. 196-203 (au sujet de Metz) et 
l'article que nous annonçons ci-dessus, n. 6. Une mention spéciale doit être faite au 
livre précieux pour l'histoire de l'administration des grands centres fiscaux présenté 
par D. FLACH, Untersuchungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Aache
ner Reichsgutes von der Karolingerzeit bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Göttingen 
1976. On lira, pour mieux comprendre comment Aix-la-Chapelle est devenue une sorte 
de »capitale«, le passage sur le fait qu'elle a hérité un peu de l'ancienne centrale austra-
sienne, Metz, chez O. G. OEXLE, Die Karolinger und die Stadt des hl. Arnulf, dans: 
Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, p . 150-364, cf. p . 326 sq. Cf. enfin la belle série 
de »Deutsche Königspfalzen«, p. p. le Max-Planck-Institut für Geschichte (spécialisé 
dans la »Pfalzenforschung«), t. 1-3, Göttingen 1963-1979, avec de nombreux articles 
sur les palais carolingiens. 
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trouvent - en dehors de leur masse située dans les »régions royales«, dont 
nous avons parlé - , le long des routes les reliant les unes aux autres, dans 
quelques régions même très éloignées comme la Septimanie, l'Italie, la 
Franconie, l'Alémanie, la Bavière et la Saxe méridionale, tandis que 
d'autres régions, le Nord de la Saxe, l'Aquitaine, la Neustrie, en conte
naient peu.143 Toutes ces terres fiscales sont d'autant plus liées à l'admi
nistration royale qu'elles lui servent souvent comme points d'appui et 
même comme bases économiques. C'est vrai surtout pour l'Est, les pays 
germaniques, où l'administration franque a dû être structurée et étoffée 
quelquefois à partir de zéro, depuis l'époque de Charles Martel qui a 
beaucoup fait pour l'organisation des terres d'outre-Rhin jusqu'au réseau 
routier et les ouvrages défensifs, surtout en Franconie qui est devenue 
une région de colonisation franque et d'organisation largement royale.144 

Dans ces contrées orientales, le pouvoir comtal a été installé souvent en 
relation immédiate avec les terres du fisc, de façon que des théories sur 
ce pouvoir ont pu être formulées qui ne peuvent être valable ailleurs, en 
Gaule par exemple.145 Cela nous ramène, à travers l'histoire du domaine 
royal, au problème du pagus et du comté carolingien qui, à l'Est, de
mande une étude géographique, topographique et sociale particulièrement 
attentive.146 Cette liaison entre deux parties apparemment différentes des 

143 Voir notre carte murale (citée n. 2) qui donne la situation d'environ 180 palais 
et 600 fiscs du royaume franc. 

144 Nous citons de la bibliographie très riche sur ce sujet: H. WEIGEL, Studien zur 
Eingliederung Ostfrankens in das merowingisch-karolingische Reich, dans: Histori
sche Vierteljahresschrift 28, 1934, p. 449-502; H. BÜTTNER, Zur frühmittelalterlichen 
Reichsgeschichte an Rhein, Main und Neckar, publ. p. A. GERLICH, Darmstadt 1957 
(travaux de BÜTTNER des années 1948 à 1967, voir surtout p. 30 sqq., 94 sqq., 129 sqq., 
185 sqq.); K. BOSL, Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz, 
München 1959, 2e éd. élargie 1969; W. SCHLESINGER, Zur politischen Geschichte der 
fränkischen Ostbewegung vor Karl dem Großen, dans: Althessen im Frankenreich, 
publ. p. W. SCHLESINGER, Sigmaringen 1975, p. 9-61, et les contributions, dans ce 
volume, de MM. AMENT, WEIDEMANN, GENSEN, WAND et SCHWIND. Sur l'aristocratie 
de cette région plus spécialement M. GOCKEL, Zur Verwandtschaft der Äbtissin Emhilt 
von Milz, dans: Festschrift für W. Schlesinger, t. 2, Köln-Wien 1974, p. 1-70; A. 
FRIESE, Studien zur Herrschaftsgeschichte des fränkischen Adels. Der mainländisch-
thüringische Raum vom 7. bis 11. Jahrhundert, Stuttgart 1979. 

145 Nous pensons surtout au livre de W. SCHLESINGER, Die Entstehung der Landes
herrschaft. Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen, Dresden 1941, 
réimpression avec une introduction nouvelle et précieuse, donnée par l'auteur, Darm-
stadt 1964. Si quelques idées de Schlesinger demandent une réflexion nouvelle ou n'ont 
qu'un champ d'application limité, quelques-unes de celles émises par A. WAAS, Herr
schaft und Staat im deutschen Frühmittelalter, Berlin 1938, réimpression Darmstadt 
1965, sont franchement contestables. 

146 En dehors des ouvrages cités n. 1 et 2, on consultera W. HESSLER, Mitteldeutsche 
Gaue des frühen und hohen Mittelalters (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Abt. t. 49, fasc. 2), Berlin (-Est) 1957 (in-4, 
avec carte); K. MASCHER, Komitat und Reichsgut am Südharz, Köln-Graz 1957 (cf. le 
compte-rendu par G. DROEGE, dans: Rheinische Vierteljahrsblätter 23, 1958, p. 318 sq.); 
W. NIEMEYER, Der pagus des frühen Mittelalters in Hessen, Marburg 1968 (cf. H. K. 
SCHULZE, dans: Blätter für deutsche Landesgesch. 106, 1970, p. 606 sqq.). 
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institutions carolingiennes se trouve généralisée dans la mesure où les ac-
toreSy administrateurs des différents fisci ou d'un groupe de fisci pou
vaient être recrutés du corps des comtes de la région ce qui n'allait pas 
toujours sans dangers pour les intérêts royaux.147 Il y avait pourtant 
également des adores d'origine servile, sortant du rang des maiores du 
fisc - un des cas rares où des hommes de basse naissance pouvaient réussir 
dans le monde carolingien.148 Dans cette administration domaniale qui 
ne connaissait plus le fonctionnaire spécialisé et d'appartenance aristo
cratique qu'était le domesticus mérovingien,149 il ne faut surtout pas oub
lier un secteur particulièrement important, l'administration forestiè
re.150 Remarquablement organisée, avec ses forestarii d'origine mérovin
gienne, elle est à la base de tout le développement forestier en Occident, 
comme Ta démontré d'une façon magistrale Heinrich Kaspers.151 

Il y a d'autres points forts dans ce qui a été, pour un bon moment, la 
réussite carolingienne. Un Empire des dimensions de celui de Charle-
magne était impossible à créer, moins encore à gouverner sans un réseaux 
de routes de grande envergure.152 Les Carolingiens étaient capables de 
maintenir en état des routes, d'y installer des mansiones pour le change
ment des chevaux et la restauration des hommes, en suivant le modèle 
romain,153 et même de construire de routes nouvelles, en Franconie et en 

147 W. METZ, Reichsadel und Krongut in karolingischer Zeit, dans: Blätter für deut
sche Landesgesch. 94, 1958, p. m sqq., et METZ, Karoling. Reichsgut, cité n. 142, 
p. 144 sqq. 

148 M E T Z , ibid. p . 154 sq. 
149 P. E. FAHLBECK, La royauté et le droit royal franc . . . (486-614), Lund 1883, 

p. 317-323; A. CARLOT, Étude sur le domesticus franc, Liège 1903; H. BRUNNER 
(cité n. 4) p. 161 sqq. 

150 H. RUBNER, (article) Forst, dans: HRG (voir n. 1) t. 1, col. 1168 sqq.; Vom Sal-
tus zum Forst, dans: Historisches Jahrbuch 83, 1964, p. 271-277; Untersuchungen zur 
Forstverfassung des mittelalterlichen Frankreichs, Wiesbaden 1965, p. 4-9; K. GLÖCK
NER, Bedeutung und Entstehung des Forstbegriffs, dans: Vierteljahresschrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 17, 1924 (avec discussion de la polémique entre Thimme et 
Petit-Dutaillis); W. METZ, Adelsforst, Martinskirche des Adels und Urgautheorie, dans: 
Historische Forschungen für W. Schlesinger, publ. p. H. BEUMANN, Köln-Wien 1974, 
p. 75 sqq. 

151 H. KASPERS, Comitatus nemoris. Die Waldgrafschaft zwischen Maas und Rhein, 
Düren-Aachen 1957 (cf. G. DROEGE, dans: Rhein. Vierteljahrsblätter 22, 1957, p. 
288-292). Cf. aussi P. RICHE, Vie quotidienne (cité n. 122, vers la fin), p. 38 sq. 

152 Sur notre carte murale citée n. 2, nous avons essayé de restituer dans la mesure 
du possible le tracé approximatif des liaisons les plus importantes, en donnant en 
rouge les routes les plus utilisées par les rois et leurs agents. Cf. P.-M. DUVAL, Les voies 
gallo-romaines, et surtout J. HUBERT, Les routes du moyen âge, dans: Les routes de 
France, depuis les origines jusqu'à nos jours, Paris 1959. 

153 J. HUBERT (cité n. 152), p. 28 sqq., et la remarque de cet auteur dans: Setti-
mane . . . (voir n. 24), t. 11, Spoleto 1964, p. 470 sq.: » . . . j'ai montré que l'essentiel 
du réseau des anciennes voies romaines fut utilisé jusqu'à la fin de l'époque carolin
gienne . . . « Quant aux mansiones, voir l'article de F. L. GANSHOF cité à la note 156, 
et C. BRÜHL (cité n. 5), p. 65 sqq. 
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Saxe, mais aussi des stratae francae ou regiae en Italie et en Espagne.154 Ils 
ont particulièrement soigné le réseau des routes à travers les Alpes, et 
c'est à juste titre qu'on a parlé à leur égard d'une »Alpen-Politik« as
surant le passage des armées et des fonctionnaires francs par des arran
gements habiles avec ceux qui habitaient ces régions stratégiques.155 Le règ
lement de l'approvisionnement des missi, mais aussi des ambassades, 
étrangères ou franques, bien organisée sur tout ce réseau à l'aide de la 
tractoria, étudiée par Ganshof, et par le service des paraveridi, chevaux 
à livrer aux fonctionnaires (institut qui a donné à l'allemand le mot 
»Pferd«)156 sont autant de preuves d'un effort durable et authentique à 
maintenir les moyens dont avait besoin un grand Etat de l'époque157 - sans 
cela, les relations diplomatiques continues de l'Empire avec les autres 
grandes puissances, comme Byzance et l'Islam n'auraient pu se faire 
d'une façon satisfaisante.158 L'administration carolingienne était même 

154 Sur les nouvelles routes à l'Est du Rhin, voir les travaux cités n. 144. Une 
strata ou via franca ou regia se trouve, par exemple, aux Pyrénées et en Catalogne, 
entre la Septimanie et Barcelone, et en Italie du Nord, des Alpes à Rome (voir notre 
carte cité n. 2). L'une est une réalisation nouvelle, l'autre est organisée pour servir 
aux services royaux et aux détachements militaires. Souvent, comme en Septimanie, des 
fiscs royaux sont établis près de ces routes. Ailleurs, des abbayes royales, comme Fulda 
en Franconie, surveillent des routes et assurent, à travers leurs agents et leurs manants, 
leur bon fonctionnement (dans le cas de Fulda, il s'agit des passages vers la Thuringe). 
Sur les mesures comparables dans les Alpes, où on se sert des évêchés, comme Coïre, des 
abbayes, comme Novalèse, et des fiscs royaux bien placés, voir les ouvrages cités dans 
la note suivante. 

155 P. DUPARC, Les cluses et la frontière des Alpes, dans: Bibliothèque de l'Ecole des 
Chartes 109, 151, p. 5-31; O. P. CLAVADETSCHER, Verkehrsorganisation in Rätien zur 
Karolingerzeit, dans: Revue suisse d'histoire 5, 1955, p. 1 sqq. (bibliographie importan
te); H. BÜTTNER, Frühmittelalterliches Christentum und fränkischer Staat zwischen 
Hochrhein und Alpen, Darmstadt 1961 (Recueil de travaux, voir surtout p. 107 sqq.); 
Die Alpenpolitik der Franken im 6. und 7. Jahrhundert, dans: Historisches Jahrbuch 
J9, i960, p. 62-88. Quant à Charlemagne, il a préparé sa campagne de 773/774 en 
Italie par les diplômes concédés à l'abbaye de Novalèse, le 25 mars 773, et à l'évêque 
de Coïre, véritable prince de la région appartenant à la dynastie des Victorides, en 772/ 
774 (Mon. Germ. hist., Diplomata Carolingorum, t. 1, éd. E. MÜHLBACHER, Hanovre 
1906, p . 106 sqq., n» 74; p . 111-112, n<> 78, nouvelle édition par F. PERRET, Urkunden-
buch der südlichen Teile des Kantons Sankt-Gallen, t. 1, 1951-1961, n° 19). 

156 F. L. GANSHOF, La tractoria. Contribution à l'étude des origines du droit de gîte, 
dans: Revue d'histoire du Droit 8, 1927, p. 69-91; C. BRÜHL, Die Gastung der fränki
schen Beamten ( = § 2 du livre cité n. 5, p. 107-115); H . DANNENBAUER, Paraveredus-
Pferd, dans: ZRG G A 71, 1954, p. 55-73, réimprimé dans: DANNENBAUER, Grundlagen 
(cité n. 86), p. 257 sqq. 

157 Quant aux efforts des Carolingiens dans le domaine de la mobilité de leurs fonc
tionnaires dans tout l'Empire, voir le règlement précis donné par Louis le Pieux dans 
le »Capitulare missorum« de 819, Capit. I, p. 291, n° 141, c. 26 et 29, avec le coniectum 
(cf. NIERMEYER, cité n. 92, p. 247) exigible par les fonctionnaires sur la base de leur 
tractoria. 

158 F. L. GANSHOF, Merowingisches Gesandtschaftswesen, dans: Aus Geschichte und 
Landeskunde . . . , Franz Steinbach zum 65. Geburtstag, Bonn i960, p. 166-183; Les 
relations extérieures de la monarchie franque sous les premiers souverains carolingiens, 
dans: Annali di storia del diritto, t. 5/6, 1961/1962, p. 1-53; M. BORGOLTE, Der Ge-
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assez flexible pour nommer des hommes dans des fonctions spéciales. 
Ainsi, Louis le Pieux a créé le poste d'un magister Iudaeorum, plutôt, à ce 
qu'il semble, pour protéger les Juifs que pour leur créer des ennuis.159 

Toujours dans le domaine du commerce et des routes terrestres et navales, 
notons le rôle joué par un autre fonctionnaire, Gervoldus, qui, sous Char-
lemagne, était le responsable du commerce avec les royaumes Anglo-Sa
xons: procurator . . . per diversos portus ac civitates . . . maxime in Quen-
tauuicb.160 Quant à la défense des côtes et même les opérations navales, 
nous voyons le comte de Lucques, Bonifacius, comme chef de la flotte qui 
défend l'île de Corse contre les Arabes.161 

sandtenaustausch der Karolinger mit den Abbasiden und mit den Patriarchen von Je
rusalem, München 1976; P. CLASSEN, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, dans 
Karl d. G. (cité n. 3) t. 1, p. 537-608; édition séparée et élargie Düsseldorf 1968. - La 
sollicitude du gouvernement carolingien dans un domaine où le prestige de l'Empire 
était en jeu ressort clairement de l'»Admonitio ad omnes regni ordines« (de 825 selon 
GANSHOF, cf. n. 15), Capit. 1, p . 305 sq., n° 150, c. 18: De inhonoratione régis et regni 
et malafama in exteras nationes dispersa, propter neglegentiam eorum qui legationes 
ad nos directas in suis mansionibus aut maie recipiunt aut constitutam a nobis expensam 
non tribuunt aut parvareda (lire: paravereda) dare nolunt aut furto aliquid eis sub-
ripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violentias, eos caedendo et res eorum diri-
piendo, in ipsis exercere non pertimescunt . . . Suivent les mesures appropriées pour 
assurer un meilleur service. Voir, pour celui-ci, la lettre de Frothaire, évêque de Toul, 
dans laquelle il indique qu'il doit . . . ad providendas mansiones, in quibus legati suscipi 
debenty scilicet a monte lovis (le Grand Saint-Bernard) usque palatium Aquis ire 
(Mon. Germ., Epistolae, t. 5, Berlin 1898/9, p . 284, texte cité par BRÜHL [cité n. 5], 
p. m ) . 

159 B. SIMSON, Jahrbücher (cité n. 23) p. 396; B. BLUMENKRANZ, Juifs et chrétiens 
dans le monde occidental, 493-1096, Paris-La Haye i960, p. 40. Le gouvernement 
de Louis le Pieux était favorable aux juifs ce qui scandalisait Agobard, archevêque de 
Lyon d'origine wisigothique, cf. E. BOSHOF, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und 
Werk, Köln-Wien 1969 (Excellent compte-rendu par D. LOHRMANN, dans: Francia 1, 
1973» P- 790-794)-

160 Gesta sanct. patrum Fontanellensis coenobii, éd. F. LOHIER et J. LAPORTE, Rouen-
Paris 1936, p . S6 sq. Gerbold (WERNER [cité n. 44] p. 109 sq.), avant de devenir abbé 
de Fontenelle (St-Wandrille), était chapelain de la reine Bertrade, la mère de Charle-
magne, ibid. p. 84. Dans son office, il était responsable des revenus (tributa atque vecti-
galia) dus au commerce. Sur les relations politiques entre Charlemagne et les rois anglo-
saxons, ainsi que sur le rôle certain d'Alcuin comme conseiller et auteur des lettres roya
les dans ce domaine, cf. F. C. SCHEIBE, dans: Deutsches Archiv 14, 1958, p. 211 sqq. 

161 Annales royales 806, 807, 828, éd. KURZE p. 122, 124, 176. En 807, Bouchard, 
cornes stabuli, commande la flotte qui dégage la Corse; en 828, Boniface, comte de 
Lucques et chef de la Toscane, attaque les musulmans même en) Afrique du Nord 
(Bonefacius cornes, cui tutela Corsicae insulae tune erat commissa . . . ) , cf. G. LOKYS, 
Die Kämpfe der Araber mit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs IL, Heidelberg 
1906, p. 11 sqq., p. 20. - Tout cela ne peut pas cacher que l'Empire carolingien, à la 
différence des puissances byzantine et arabe, n'était pas capable d'entretenir les infra
structures (arsenaux etc.) pour avoir une véritable flotte; faiblesse finalement fatale à 
l'Empire en Mer du Nord comme en Méditerranée, cf. E. EICKHOFF, Seekrieg und See
politik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und ara
bischer Hegemonie, Berlin 1966; Helene AHRWEILER, Byzance et la Mer, Paris 1966. Le 
problème technologique est abordé par E. EICKHOFF, Galeerenkriege im Mittelmeer 
(7.-11. Jahrhundert). Technologische Traditionen, dans: Settimane . . . t. 15, 2, Spolète 
1968, p. 9J9 sqq. 
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Ces fonctions, comme celle des ambassadeurs nommés et dirigés im
médiatement par la cour et le gouvernement central nous rappellent 
qu'il faut dire un mot, au moins, sur l'organisation de l'administration 
centrale.162 Elle n'est pas notre sujet en soi, mais on voudrait savoir par 
quels moyens elle était capable d'abord de collectionner et juger les 
données qu'elle recevait de la part de l'administration locale et des missi, 
et ensuite de décider de la réponse et des ordres à donner. Il y a eu toute 
une école prête à affirmer que la cour des rois germaniques, et aussi celle 
des Carolingiens n'était qu'une émanation élargie de la maison d'un riche 
paysan germanique, d'un noble, si l'on veut. Cette thèse du »Haushalt« 
et des »Hausämter« quant aux fonctions essentielles de la cour, néglige 
tout à fait l'existence à la cour carolingienne de services publics et spé
cialisés qui, souvent sur un modèle plus ou moins romain,163 s'occupent 
des affaires politiques, militaires, ecclésiastiques, économiques et do
maniales, judiciaires et proprement administratives. Notons que le co
rnes palatinus était désigné à recevoir et à présenter devant le tribunal 
royal les plaintes aussi bien que les cas signalés par les missi et jugeable 
par la cour royale.164 L'archichapelain ou apocrisiaire, dont nous avons 
déjà parlé, dirigeait les affaires ecclésiastiques.165 Le sénéchal, avec le bou-
teiller, le chef des queux et un grand nombre de collègues, était respon
sable des domaines royaux,166 le marescalcus s'occupait des chevaux et 
de la garde; des services spéciaux préparaient les séjours du roi et de sa 
suite dans les différents palais et mansiones lors des déplacements du 
prince.167 Le camerarius, personnage souvent très influent, était chargé 

1 6 2 H. BRUNNER (cité n. 4) p. 130 sqq.; WAITZ (cité n. 120) t. 3, p. 497 sqq.; FLECKEN
STEIN, Hofkapelle (cité n. 31); Karl der Große und sein Hof, dans: Karl d. G., t. 1, 
p. 24-50; B. SIMSON, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, 
t. 2, Leipzig 1883, p. 540 sqq.; Jahrbücher Ludwigs des Frommen (cité n. 23) t. 2, 
p. 232 sqq. donne les fonctionnaires de la cour. Notons que les auteurs du traité De 
ordine palatii, Adalhard et Hincmar (cités n. 84, c. 12) distinguent parfaitement, en 
les traitant séparément, l'administration du palais et celle du royaume (régis palatium 
respectivement regni status). 

163 Comparez l'opinion de C. Freiherr v. SCHWERIN, Germanische Rechtsgeschichte, 
Berlin 1936, 2« éd. 1944, p. 88 (»In jedem Königshof fanden sich die als germanische 
Hausämter überkommenen Ämter des Marschalls, Truchsess, Schenken und Kämmerer«) 
avec la belle démonstration d'origines largement romaines donnée par H. BRUNNER 
(cité n. 4) p. 133 sqq. 

164 Même v. SCHWERIN (p. 89) doit reconnaître que le comte palatin ne se trouve que 
chez les Francs. Son caractère public est évident, voir BRUNNER p. 148 sqq.; H. E. 
MEYER, Die Pfalzgrafen der Merowinger und Karolinger, dans: ZRG GA 42, 1921, 
p. 380 sqq.; M. LINTZEL, Der Ursprung . . . (cité n. 72) et les ouvrages cités n. 73. 

165 v 0 i r ci-dessus, p. 200 sq. et note 32. 
166 Voir ci-dessus, n. 142. Le Richardus provisor regiarum villarum (Vita Hludowic i 

c. 6/7, Mon. Germ. hist., Scriptores t. 2, p . 610) est, selon B R Ü H L (cité n. 5) p . 78 le 
subordonné du (premier) sénéchal (il y en avait plusieurs). Cf. W A I T Z (cité n. 120) 
p. 4 9 9 - 5 0 1 et le chapitre 23 du D e ordine palatii , éd. Capit . 2, p . 525. 

167 Ibid., et WAITZ p. 501 sq. Le mansionarius est également un subordonné du séné
chal, BRÜHL p. 77 sqq. 
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de l'administration financière.168 Ce n'est pas une »maison« - cet aspect 
proprement dit était d'ailleurs sous l'influence marquée de la reine,169 c'est 
bel et bien une administration de la chose publique, plus développée d'ail
leurs que beaucoup de ce qui a existé après, à travers plusieurs siècles, en 
Europe. Il suffit de parler de la réforme de la monnaie parles Carolingiens 
et des influences lointaines qu'elle a eu dans l'histoire monétaire de l'Occi
dent170 pour s'apercevoir que, malgré toutes les difficultés et toutes les 
insuffisances, les unes dues aux faiblesses des structures de l'époque, les 
autres dues à des défaillances propres à pratiquement toutes les admini
strations du monde, cette administration carolingienne a su entretenir 
et diriger un grand Empire, elle a su agir sur les populations en-dedans et 
en-dehors, de façon que le mot pour »roi«, chez les peuples de l'Est slave 
sera tout simplement celui du plus grands des ses empereurs, »kral«, c'est-
à-dire Karl, Charles.171 Quant à la Germanie elle doit à l'administration 
carolingienne pratiquement toute l'infrastructure des villes, évêchés, ab
bayes, castra, marchés, routes etc.172 Colonisée aux VIIe et VIIIe siècles, 

168 WAITZ t. 3, p. 502. Megenfridus, dans les Ann. royales 791 camerarius (éd. 
KURZE p. 89) est appelé par Alcuin, dans une lettre déférente, regalis palatii arcarius et 
dispensator thesaurorum et servator consiliorum. Alcuin recherche son intervention 
auprès du roi. (Mon. Germ. hist., Epist. t. 4, p. 159 sqq. [796]). La grande influence 
exercée par Bernardus camerarius auprès de Louis le Pieux est connue. Sur les revenus 
cf. F. L. GANSHOF, A propos du tonlieu à l'époque carolingienne, dans: Settimane . . . , 
t. 6, Spoleto 1959, p. 485-508; A propos de droits sur la circulation au sein de la mo
narchie franque, dans: Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, Pisa 1972, p. 
361-377. Cf. aussi R. KAISER, dans ce volume, p. 469 sqq., et prochainement dans 
FRANCIA 7: Steuer und Zoll in der Merowingerzeit. 

16» «p. VOGELSANG, Die Frau als Herrscherin im hohen Mittelalter. Studien zur 
»Consors regni«-Formel, Göttingen 1954 (bibliographie). 

170 Voir l'article de M. Jean LAFAURIE dans ce volume, p. 486-496, et les nombreux 
travaux consacrés par cet éminent spécialiste à l'histoire monétaire du royaume franc. 

171 H.-D. KAHL, Europäische Wortschatzbewegungen im Bereich der Verfassungs
geschichte. Ein Versuch am Beispiel germanischer und slawischer Herrschernamen, dans : 
ZRG GA jjy 1960, p. 154 sqq., souligne p. 176 sqq. le parallélisme entre l'adoption de 
Caesar (en grec Kaisar) par les peuples germaniques (»Kaiser«) avec celle, par les 
Slaves, du nom Karl, qui donne, dans le sens »roi«, krali en vieux slave, krâl en 
tchèque, krol en polonais, korôl en russe, etc. 

172 w . SCHLESINGER, Städtische Frühformen zwischen Rhein und Elbe, dans: Vor
träge und Forschungen, publ. p. T. MAYER, t. 4, 1958, p. 297-362, réimprimé dans: 
SCHLESINGER, Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, t. 2, Göt
tingen 1973, p. 148 sqq.; Vorstufen des Städte wesens im ottonischen Sachsen, dans: Die 
Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, Bonn 1972, p. 234-258; 
B. SCHWINEKÖPER, Königtum und Städte bis zum Ende des Investiturstreits, Sigmaringen 
1977, Introduction (avec carte, p. 13) et 13 monographies de villes importantes qui, 
souvent, ont des origines carolingiennes; R. SPRANDEL, dans: Handbuch der deutschen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, t. 1, Stuttgart 1971, p. 122 sqq., 202 sqq. Sur les 
influences exercées par le monde carolingien en Scandinavie et dans les pays slaves, 
toujours dans le domaine des structures économiques, cf. H. JANKUHN, Frühe Städte im 
Nord- und Ostseeraum (700-1100 n. Chr.) dans: Settimane . . . , t. 21, Spoleto 1974, 
p. 153-201; F. GRAUS, Die Vorläufer der Städte auf westslawischem Gebiet, ibid. p. 
231-266. 
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intégrée au IXe, elle sera capable, au Xe siècle déjà, de jouer un rôle pré
pondérant en Occident - une évolution rapide et tout à fait impossible 
sans l'action préalable des hommes qui ont gouverné et administré la par
tie orientale de l'Empire de Charlemagne. Cet Empire non seulement a 
réussi là où les Romains avaient échoué-dans la conquête jusqu'à l'Elbe, il 
a fait plus que conquérir, il a civilisé une région qui participera, avec d'au
tres, à la christianisation du Nord et de l'Est de l'Europe qui, dans son 
aspect extra-méditerranéen, est impensable sans l'Empire carolingien et ses 
Etats successeurs. Quand on parle un peu trop vite de l'échec de Charle
magne et de l'Empire éphémère qu'il a créé, en se basant sur un point de 
vue de politique de puissance moderne (puissances qui rarement ont été 
plus durables que le royaume franc), on aurait intérêt de penser à ces quel
ques réalisations que nous venons d'évoquer et qui présupposent nécessai
rement des moyens de direction d'hommes, soient-ils connus par notre re
cherche historique ou non, donc une efficacité différente certainement de 
nos notions actuelles, mais certaine. Celle-ci n'a pas exclu, c'est évident, 
les abus et les injustices graves qui étaient une rançon du succès, d'ailleurs 
autant à l'époque de Charlemagne qu'à celle de ses successeurs.173 Louis le 
Pieux a, indéniablement, sincèrement essayé à améliorer le sort des ad
ministrés, mais il manquait terriblement de stature personnelle et d'éner
gie.174 Cela n'empêche que, par exemple, la réforme ecclésiastique et 
monastique lancée par cet empereur, en elle-même un exemple de gran
de envergure des possibilités et des faiblesses d'un grand Empire, a eu un 
impact profond et durable sur l'histoire ecclésiastique de l'Occident.175 

La tare essentielle et incurable du système, c'était le fait que l'Empire et 
ses bienfaits ne pouvaient se réaliser qu'à travers l'aide, la participation, 
l'énergie, mais aussi l'égoisme de l'aristocratie qui elle, retenait les fruits 
matériels des conquêtes qui passaient seulement par les mains des rois 
pour parvenir à ceux qu'il fallait payer pour leurs services. Gouver
ner et administrer a été ainsi, du moins économiquement, un contrat 
d'exploitation commune, conclu entre le monarque et les administrateurs 
aux frais des administrés. Qui veut bien juger ce constat final, veuille 
bien réfléchir d'abord en cherchant les Etats et les pays où les choses se 
sont vraiment passées différemment, et ensuite en admettant qu'au mo-

173 H . FICHTENAU, Das karol. Imperium, Zürich 1949, p. 124 sqq. (éd. franc., Paris 
1958) sur la cupidité, la corruption et les crimes des puissants et des agents du pouvoir. 
Sur ces derniers, voir les »Versus contra iudices« de Théodulphe d'Orléans, éd. E. DÜMM-
LER, Mon. Germ. hist., Poetae latini t. 1, Berlin 1881, p . 493 sqq. D'autres exemples 
d'abus sont mentionnés dans Concilia (cités n. 120) II, 1, p. 253, n° 34 (813) c. X X I I I ; 
p. 277, no 37 (813) c. XVIII et X X I {res publica laediturl). Cf. également F. L. GANS-
HOF, La fin du règne de Charlemagne. Une décomposition, dans: Revue suisse d'histoire 
28, 1948, p. 433 sqq.; L'échec de Charlemagne, dans: Compte-rendus des séances de 
l'Acad. des Inscriptions et Belles Lettres, 1974. 

174 Cf., en dernier lieu, K. BRUNNER (cité n. 30) p. 96 sqq., 109 sqq. 
175 Voir les travaux de J. SEMMLER, cités n. 38, et le résumé (dans ce volume, p. 719 sq.) 

de sa communication qui sera publiée ultérieurement. Voir également R. MCKITTERICK 
(citée n. 26) p . 206 sqq. : The Frankish Achievement. 
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ment des crises graves qui ont secoué le monde carolingien à sa fin, les 
nouveaux maîtres, loin d'amener l'anarchie, ont su prendre leurs respon
sabilités, défendre leurs régions, construire de nouvelles structures sur 
les bases carolingiennes, et amener en Occident un essor démographique et 
économique.176 

178 Cf. nos remarques dans Untersuchungen (citées n. 102), Welt als Gesch. 18, 1958, 
P- 256 sqq., 261 sqq., et dans Westfranken/Frankreich (cité n. 33), p. 776-77%* 
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A U T O U R D E S P R E M I E R S C A P E T I E N S (987-1108) 

D'un réseau d'encadrement à un embryon d'administration locale 

Ce que j 'ai d'abord voulu montrer - ou rappeler - par cette courte inter
vention, c'est que la notion d'administration régionale ou locale, dans la 
mesure où elle implique des agents locaux dépendant d'un pouvoir cen
tral, s'est si bien et si progressivement altérée dans le royaume occidental 
issu du partage de Verdun, tout au long de la seconde moitié du IXe et au 
Xe siècle, qu'elle n'entre plus guère en ligne de compte si l'on cherche à 
analyser ce qu'est le pouvoir royal lorsqu'Hugues Capet monte sur le 
trône en 987. La dissociation territoriale progressive qui, à ce moment-là, 
s'était effectuée depuis plus d'un siècle, avait fait tomber toujours plus bas 
le niveau des chefs politiques jusqu'à atteindre parfois celui du comte 
gouvernant un seul pagus: un pagus dont il n'était plus l'administrateur, 
comme il l'avait été pour le roi, aux temps carolingiens, voire pour des 
princes territoriaux au Xe siècle, mais où il avait tendu à s'ériger jusqu'à 
une sorte d'indépendance politique. L'administration locale d'alors ne 
s'accrochait plus qu'à des chefs politiques d'un niveau sans cesse plus bas; 
et elle-même, par exemple avec les vicarii qu'était censé surplomber le 
comte, n'était plus guère autre chose que le résidu d'un système dépassé. 
»Il n'y avait plus de géographie administrative«, ont écrit Lot et Fawtier.1 

Hugues Capet et Robert le Pieux, jusqu'aux années 1025, o n t bien 
été obligés d'adapter l'exercice de leur pouvoir royal à cet état de choses. 
Leur problème fut d'essayer de maintenir en leur fidélité - disons vassa-
lique pour simplifier les choses - le plus grand nombre possible de comtes 
de la Francia. Le soutien de leur pouvoir s'analyse d'abord en quinze ou 
vingt comtés, situés surtout au cœur de la Francia, tout autour d'Orléans, 
Paris, Senlis, à peu près autant d'évêchés, de vingt à trente abbayes; à 
quoi s'ajoutent quelques places fortes où le roi prépose des fidèles, quel
ques villes et des domaines un peu épars où il a des agents dont on ne 
sait pas grand chose.2 C'est de tout cela qu'il tire ressources militaires, 
financières. 

1 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, t. Iï, 
Institutions royales, Paris 1958, p. 140. 

2 Comtés, évêchés, abbayes, F. LOT, Naissance de la France, éd. revue par J. Bous-
SARD, Paris 1970, p. 676, 678-9 et F. LOT, Etudes sur le règne de Hugues Capet . . . , 
Paris 1903, p. 188-191, 427-442; J.F. LEMARIGNIER, le gouvernement royal aux premiers 
temps capétiens (987-1108), Paris 1965, p. 50-55 et tableaux des souscripteurs (2, a et b), 
pour les évêchés, p. 192 et tableau p. 202; évêchés, monastères, domaines épars (et droits 
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Pour assurer une cohérence à cet ensemble, il lui faut s'entendre, no
tamment avec ses évêques et ses comtes, les réunir en des plaids royaux 
où les décisions, selon une expression qui fait fortune depuis la seconde 
moitié du IXe siècle, sont prises »par conseil de fidèles«, consilio fidelium, 
et où les diplômes qu'il y expédie sont souscrits, avec une fréquence 
accrue, essentiellement par cet entourage de titulaires d'honorés, d'une 
haute aristocratie.3 Cela signifie que les décisions dont ces diplômes sont 
l'expression ne procèdent guère que d'une sorte de concertation politique 
et non pas de l'acte d'un roi donnant mission d'exécuter à ses agents. Un 
monastère, comme Corbie en 1016, ou comme Saint-Germain des Prés 
vers 1026-1030, est-il troublé par des violences que des seigneurs, notam
ment sous prétexte de l'avouerie, font peser sur ses domaines, c'est l'abbé 
qui saisit directement le roi; celui-ci réunit alors quelques fidèles et fait 
faire jugement en sa cour; puis il expédie un diplôme qui servira de titre 
à l'abbé; mais il ne peut normalement pas assurer lui-même par ses agents 
l'exécution de la décision judiciaire.4 

Aussi bien les agents du roi qui parfois émergent des actes royaux - ils 
sont notamment appelés servientes, ministri - n'y apparaissent-ils guère 
que par le biais d'exactions qu'ils auraient fait subir à une église: tels ces 
ministri d'Henri ier qui, un peu plus tard il est vrai - c'était vers 1054-
1058 - , pénétraient de force en deux villages de Saint-Maur des Fossés 
et que le roi réprouve.5 Cependant, dès le règne de Robert le Pieux, le 
roi fait appel à une puissante famille de la région parisienne, les Le Riche, 
qui lui est attachée par les liens de la fidélité et du sang, pour confier à 
certains de ses membres la garde d'un château: ainsi, en 1025, celui de 
Gallardon.6 Mais, de ces faits épars, il ne ressort, en ces années 1025, 
aucune image d'une organisation administrative d'ensemble offrant des 
traits de cohérence. On peut parler d'encadrement, non pas d'admi
nistration. 

Cependant, depuis les toutes dernières années du Xe siècle et plus encore 
au premier quart du XIe, cette vieille unité territoriale qu'était le pagus 
s'était fort souvent dissociée; et sur ses ruines était apparue - nouveau 
degré dans le processus de dissociation territoriale - la seigneurie banale, 
qu'elle fût châtelaine ou d'église. Il en était résulté, dans les régions de 
présence royale, de nouveaux et beaucoup plus nombreux territoires de 

divers), places fortes, W. Mendel NEWMAN, Le domaine royal sous les premiers Capé
tiens, Paris 1937, p . 67-84, passim et surtout les tableaux; C. BRÜHL, Fodrum, gistum, 
servitium régis, Köln 1968, p . 234 sq. et, pour les villes, Palatium und Ci vi tas, I, 
Gallien, Köln 1975, p . 11, 23 (Paris), 45, 49 (Orléans), 85 (Senlis); sur Paris, J. Bous-
SARD, Nouvelle histoire de Paris de la fin du siège de 885-886 à la mort de Philippe-
Auguste, Paris 1976, p . 73-87. 

3 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p. 44-59. 
4 Ibid., p. 163 et n. 120. 
5 J. BOUSSARD, Actes royaux et pontificaux des X e et XI* siècles, du chartrier de 

Saint-Maur des Fossés, Journal des Savants, 1972, p . 105-107. 
6 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p . 70 et n. 8. 
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puissance, châtellenies notamment: Montmorency ou Montfort L'Amau-
ry, par exemple. Cela ne simplifiait pas les choses et le roi commença par 
regarder d'un assez mauvais œil ces nouveaux chefs d'un degré moindre, 
si c'étaient du moins les châtelains; il préférait se raccrocher à l'ancienne 
organisation comtale, fût-elle, ce qu'elle était, vermoulue. Mais ces châte
lains, et aussi les chevaliers qui étaient d'un niveau social encore plus 
bas, ne s'en imposaient pas moins à lui, envahissaient son entourage à 
partir des années 1028, tandis que leurs vassalités multiples les déro
baient au service vassalique qu'ils lui auraient souvent dû. Cette anarchie 
féodale contribua à engendrer un temps de crise; et, aux années 1032, 
il y eut un véritable soulèvement contre Henri ier qui, abandonné d'à 
peu près tous ses vassaux d'Ile-de-France, dut se réfugier auprès du duc 
de Normandie. Il ne domina vraiment son échec qu'à partir de 1044, 
quand il eut repris Pithiviers. C'est alors que, réaliste, il s'orienta vers 
un changement dans ses méthodes de gouvernement.7 

L'essor de châtellenies et de nombreuses seigneuries n'avait pas que des 
inconvénients pour le pouvoir royal; c'étaient des territoires plus ramas
sés, dans une région en plein essor démographique, agricole, viticole, aux 
réseaux plus resserrés de villages, de chefs de village, de sanctuaires d'un 
niveau moins élevé que les grands monastères d'autrefois: donc quelque 
chose de bien adapté à la nouvelle conjoncture. Et puis, entre les sei
gneuries, et enchevêtrées avec elles, le roi avait, on l'a vu, des terres de 
puissance, des villes, des places fortes. Finalement, n'était-il pas moins 
menacé par une aristocratie moyenne que par la haute aristocratie com
tale: une aristocratie moyenne qui, à la seconde génération des années 
1050, se révélait plus souple qu'elle n'avait été à la première, plus sûre 
d'elle-même, d'une éthique spirituelle rehaussée?8 C'est de ce milieu 
social, de plus en plus prépondérant dans son entourage, qu'ainsi que le 
révèlent les souscriptions à ses diplômes, il a tiré, et, après 1043, au niveau 
des choses du gouvernement, les quatre grands officiers (sénéchal, conné
table, chambrier, bouteiller) qui allaient jouer auprès de lui un rôle de 
plus en plus grand,9 et, à partir de 1057, liés à une sorte d'embryon d'ad
ministration locale, les prévôts. 

7 Ibid., passim et notamment p. 60, 68 sq., 83, 88 sq.; J. DHONDT, Une crise du 
pouvoir capétien, 1032-1034, Miscellanea in memoriam J. F. Niermeyer, Groningen 
1967, p. 137-148. Sur la châtellenie et la famille des châtelains de Montmorency, voir 
en dernier lieu Brigitte BEDOS, Les origines de la famille de Montmorency, dans Société 
d'histoire et d'archéologie de Senlis, Comptes rendus et mémoires, année 1976, 1978, 
P- 3-i9; 

8 Références supra, n. 2; J. F. LEMARIGNIER, Le monachisme et l'encadrement reli
gieux des campagnes du royaume de France situées au nord de la Loire, de la fin du 
X e à la fin du Xle siècle, dans Le istituzioni ecclesiastiche délia »societas christiana« 
dei secoli XI -XI I , Diocesi, pievi e parrochie, Atti délia sesta Settimana internazio-
nale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977, p . 357 sq. et notamment 
382-384. 

9 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p. 148-157. 
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De 1057 à 1108, nous avons conservé quinze diplômes royaux souscrits 
par des prévôts: par vingt-deux prévôts, car certains de ces actes sont 
souscrits par plusieurs d'entre eux. Douze de ces diplômes, totalisant dix-
huit souscriptions de prévôts, se concentrent dans la première moitié de 
ce demi-siècle, entre 1057 et 1082. Il s'agit donc d'un phénomène d'une 
irruption brusque et massive. Ainsi les prévôts - dont un ou deux peut-
être étaient apparus à la fin du règne de Robert le Pieux - ne se présentent 
comme une institution d'ensemble qu'aux dernières années du règne 
d'Henri ier. A partir de ce moment-là, le rythme de leurs présences auprès 
du roi s'amplifie progressivement tout au long de ces vingt-cinq ans au 
cours desquels il nous faut considérer, et la région, et le sens de leur 
action.10 

10 Ibid., p. 157-159 et les tableaux des souscripteurs (2, c et d); sur leur origine 
sociale, ibid., p. 158 et n. ^. Prévôts de Robert le Pieux: A. FLICHE, Le règne de Phi
lippe ier} r o i de France (1060-1108), Paris 1912, p. 159 et n. 1 et C. PFISTER, Etudes sur 
le règne de Robert le Pieux (996-1031), Paris 1885 (Bibl. de l'Ec. des Hautes-Etudes, 
se hist. et phil., 64), p. 130. 
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La région est celle des plus grandes efficacités royales, axée autour de 
Fleury et Orléans, au sud, Etampes, Paris et, par Senlis, Béthisy (proche 
de l'Oise), au nord, tandis qu'à l'ouest elle s'étend à Dreux, Pontoise, 
Beauvais: bref, la région où le roi a le maximum de ses domaines, de ses 
seigneuries, de ^es vassaux et des sanctuaires auxquels il s'intéresse; où 
s'observe également, dans une grande amplitude, l'essor démographique, 
agricole, viticole; au cœur de ce qu'on peut appeler la principauté ca
pétienne et déjà - c'est très curieux - comme orientée autour de Paris.11 

Aussi bien, ces prévôts ont-ils les centres de leur action situés en cette 
même région; car, à partir de 1067, il arrive assez souvent qu'ils souscri
vent aux diplômes avec l'indication du lieu auquel ils sont rattachés: 
signe de fonctions plus stables, d'une localisation mieux déterminée que 
naguère de leur pouvoir. Ont ainsi souscrit les prévôts d'Orléans, de 
Pithiviers, de Sens (un peu plus à l'est), de Paris, de Poissy, de Senlis: 
toujours autour de la même ligne Orléans-Paris-Senlis.12 

Le sens de leur action se révèle à nous par deux traits. Le premier con
cerne ce qu'on pourrait appeler leur environnement. Ils semblent être 
comme rattachés à tout un ensemble d'agents du roi. En premier lieu, et 
au-dessus d'eux, à ces quatre grands officiers du roi que nous avons vus: 
il n'y a pas un seul de ces diplômes où ils sont intervenus qui n'ait été 
également souscrit par de ces grands officiers; et il y en a six sur un 
total de douze - donc la moitié - qui l'ont été par les quatre agissant 
ensemble. En second lieu, il leur arrive de souscrire avec d'autres agents 
locaux qui sont à coup sûr subalternes: un vicarius, en 1065, u n prévôt 
et maire, en 1079. Cette double concordance conduirait-elle à suggérer 
l'idée, qu'on ne peut cependant exprimer qu'avec beaucoup de nuances, 
d'une sorte de relation entre divers niveaux d'auxiliaires du roi?13 

Le second trait est relatif à l'objet des diplômes qu'ils ont souscrits: 
fondation et dotation d'églises, et notamment d'églises royales, renoncia
tion à des coutumes, c'est-à-dire, en dernière analyse, participation prise à 
l'organisation judiciaire et financière de seigneuries qui sont des seigneu
ries toujours ecclésiastiques, assez souvent monastiques.14 Et il est précisé 
à plusieurs reprises qu'ils devront veiller à ce que les ministri du roi 
n'empiètent pas sur les droits et la justice de moines ou de chanoines: où 
la protection des églises contre les violences est comme soumise à leur 
contrôle.15 Ils sont encore associés - c'était en 1079 - à la donation faite 

11 Cf. la carte ci-jointe. 
12 Ibid. p. 158-159 et liste des prévôts royaux sous Philippe 1er dans PROU, Recueil 

des actes de Philippe ier, roi de France (1059-1108), Introd., p. CLIV-CLV. 
13 Ibid., p. 158. Vicariusy 1065: PROU, Recueil . . . , n° 19, p. 56 (acte pour Saint-

Martin des Champs); prévôt et maire, 1079: ibid., n° $j, p. 252 (acte pour l'église des 
saints Gervais et Protais d'Orléans). 

14 Références ibid., p. 158, n. 98. 
15 Protection des droits de moines: PROU, Recueil . . . , n° 97 (1079, monastère des 

Saints Gervais et Protais d'Orléans); de chanoines, ibid., n° 108 (1083, N.-D. d'Etam-
pcs). 
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en faveur d'un monastère d'Orléans d'une maison située dans cette ville.16 

Tout ceci témoigne de progrès dans les méthodes administratives, liés plus 
généralement aux progrès de la société, sous les deux aspects notamment 
de l'essor économique et urbain et de la réforme ecclésiastique qui sont 
les deux aspects majeurs du renouveau de ce temps. 

Passé 1082, les diplômes de Philippe ier n'offrent plus que de rares 
souscriptions de prévôts.17 Cette apparente fuite pourrait surprendre si 
elle ne semblait être en relation avec un changement dans les méthodes 
du gouvernement royal et l'apparition d'un nouveau type d'actes, les 
mandements, ordres du roi formulés de façon concise, qui devaient être -
ce fut l'usage sous Louis VI et Louis VII - adressés aux prévôts. Ne 
pourrait-on aussi penser que ce retrait des réunions royales tiendrait à 
une plus grande stabilité qu'ils auraient eue dans leurs prévôtés? 

Quoiqu'il en soit, avec les prévôts, la royauté capétienne s'orientait 
vers des structures laissant entrevoir l'organisation d'une administration 
locale. 

18 PROU, Recuei l . . . , n° 97. 
17 Trois d'entre eux seulement, PROU, Recueil . . . , n°* 145 (1102), 153 (1101-1106), 

155 (1106). Les sanctuaires (ou les lieux) concernés sont situés à Bourges (Saint-Am-
broix), Bagneux et Saint-Cloud (153, 155, région limitrophe de Paris). 



EVELYNE PATLAGEAN 

LES PROVINCIAUX, LES F O N C T I O N N A I R E S ET LE 
SOUVERAIN A BYZANCE AUX X e - X I P SIECLES 

Je propose l'exemple de Byzance à l'étude comparative des moyens par 
lesquels un pouvoir central médiéval informait ses sujets de ses volontés 
et leur en imposait l'exécution. Et, bien que le système administratif 
byzantin toujours en vigueur à cette époque remonte en ses fondements 
aux lendemains de la réforme fiscale effectuée sous Dioclétien1 et au 
Bas-Empire,2 je limiterai mon exposé à la période des Xe-XIIe-siècles. 
Période riche en informations, puisqu'aux textes législatifs et admini
stratifs s'ajoutent en nombre croissant les documents d'archives, auxquels 
les œuvres littéraires, et particulièrement les recueils épistolaires fournis
sent pour leur part un commentaire pratique. Période significative pour 
notre propos, parce qu'elle réunit, sur un fond de continuité institution
nelle, un travail théorique et une compétition aristocratique qui prennent 
en même temps pour objet le pouvoir impérial, investi en fin de compte 
par la famille des Comnènes;3 et qu'elle présente d'autre part une cohé
rence et une centralisation accrues du système de l'administration,4 attes
tées par le développement de l'écrit administratif.5 J'ai choisi plus précisé
ment le cas des provinciaux, qui met en jeu la question des distances 
matérielles et administratives entre un Etat médiéval et ses sujets. Je pré
senterai donc le triangle institutionnel constitué par le souverain et les 

1 On n'a pas surpassé le livre d'A. DÉLÉAGE, La capitation du Bas-Empire (Annales 
de l'Est, Mémoires, t. 14), Nancy 1945. 

2 Sur la pratique du Bas-Empire, à laquelle je ferai plusieurs fois allusion, on me 
permettra de renvoyer à E. PATLAGEAN, Pauvreté économique et pauvreté sociale à 
Byzance, IVe-VIIe siècles, Paris-La Haye 1977. La somme érudite demeure celle d'E. 
STEIN, Histoire du Bas-Empire (284-565), Paris i949~I959-

3 Cf. E. PATLAGEAN, »Economie paysanne« et »féodalité byzantine«, Annales E. S. 
C 1975» PP- 1371-1396-

4 L'érudition de L. BRÉHIER, Les institutions de l'Empire byzantin, Paris 1949, reste 
utile. On trouvera les progrès de la documentation et des vues plus construites dans 
H. AHRWEILER, Recherches sur l'administration de l'Empire byzantin aux I X e - X I e 

siècles, Bull. Corresp. Hellen. 84, i960, pp. 1-110; H. AHRWEILER, Byzance et la mer, 
Paris 1966, pp. 136-149; N . OIKONOMIDÈS, L'évolution de l'organisation administrative 
de l'Empire byzantin au Xle siècle (1025-1118), in: Recherches sur le XI e siècle, Centre 
de rech, d'hist. et civ. de Byzance, Travaux et Mémoires t. 6, Paris 1976, pp. 125-152. 
Le livre d'A. HOHLWEG, Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des oströmischen Reiches 
unter den Komnenen, München 1965, ne m'a pas été accessible. 

5 Cf. J. BOMPAIRE, Les sources diplomatiques byzantines et, en particulier, les actes 
de la chancellerie impériale, de 1025 à 1118, in: Recherches sur le XI e siècle, cit., pp. 
153-158. 
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bureaux de la capitale, les provinciaux, et les fonctionnaires qui leur sont 
délégués, trois termes qui couvrent en fait des rapports de forces sociale
ment variés. 

Sur le terrain provincial, le droit public byzantin se manifeste en der
nière analyse comme une fiscalité, c'est-à-dire un mécanisme politique de 
prélèvement, où s'inscrivent les missions des fonctionnaires, qu'elles soient 
fiscales au sens étroit du terme, militaires, ou même judiciaires. Dans le 
système administratif ainsi conçu, nous verrons d'abord les moyens per
sonnels attribués aux fonctionnaires pour remplir ces missions. Mais je 
voudrais surtout insister ensuite, dans une des perspectives que nous sui
vons ici, sur les fonctions et les caractères des documents écrits comme 
instruments des rapports triangulaires définis plus haut. En effet, la 
matière diplomatique byzantine est d'ores et déjà très riche, grâce aux 
publications récentes auxquelles sont attachés les noms de F. Dölger et 
P. Lemerle notamment, et qui fourniront mes exemples;6 mais les éléments 
d'une synthèse sont encore en partie dispersés.7 Mes observations sur l'ef
ficacité des documents byzantins des X e-XII e siècles n'ont pas d'autre 
ambition que d'indiquer, à des fins de comparaison synchronique, les in
struments d'administration de l'Etat byzantin contemporain de la bu
reaucratie pontificale et du Saint Empire, les deux appareils occidentaux 
sans doute les mieux comparables à lui aux X e-XII e siècles, dans la 
mesure où ils retiennent comme lui l'héritage politique de la romanité. 

La délégation provinciale plus ou moins longue d'une parcelle de l'au
torité publique incarnée dans l'empereur et mise en œuvre dans les bu
reaux de la capitale se marque par des prérogatives attachées à la per
sonne du fonctionnaire délégué, qui sont à la charge des administrés. Il 
bénéficie de la poste publique,8 dont l'organisation subsiste depuis le Bas-
Empire comme une rubrique de la fiscalité, puisque l'entretien du réseau 
routier et la fourniture des chevaux sont assurés au titre de l'impôt. Ses 
tournées sont assorties d'un droit de résidence, supporté par les contri
buables ou justiciables, et réglementé officiellement dans sa durée comme 
dans la mesure des denrées dues. Enfin, le fonctionnaire reçoit des admi
nistrés, indépendamment du salaire que lui reconnaît l'Etat, des rétribu
tions à l'acte (sportules), également tarifées. En fait, les correspondances 
et les attendus des lois font état de dépassements abusifs de ces droits, qui 

6 F. DÖLGER, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948; Archives 
de l'Athos, dir. P. LEMERLE, Paris . . . , notamment t. 3 (1964), Actes de Xéropotamou, éd. 
J. BOMPAIRE; t. 5 (1970), Actes de Lavra, t. I (Des origines à 1204), éd. P. LEMERLE, A. 
GUILLOU, N . SVORONOS; t. 6 (1973), Actes d'Esphigménou, éd. J. LEFORT. 

7 Le traité inachevé de F. DÖLGER et J. KARAYANNOPULOS, Byzantinische Urkun
denlehre, en est resté à son premier volume, Die Kaiserurkunden, München 1968. On le 
complétera, pour les actes de fonctionnaires, et les actes impériaux eux-mêmes, par les 
excellentes descriptions des Archives de PAthos, et notamment des Actes de Lavra, éd. 
cit. n. préc. 

8 Sur la poste cf. BRÉHIER, Institutions, cit., pp. 328-330, et D. A. MILLER, The 
Logothete of the Drome in the middle Byzantine period, Byzantion 36, 1966, pp. 
438-470, et notamment 442-444. 
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s'expliquent non certes par la nature humaine, mais par la vénalité des 
charges, en raison de laquelle ces dernières représentent un investissement 
qu'il s'agit de rendre fructueux. Le revers de cette pratique très ancienne 
est la responsabilité du fonctionnaire, notamment en matière fiscale. Il 
n'en reste pas moins que le poids réel des exigences légales doit toujours 
être apprécié en tenant compte d'un alourdissement pratique qui échappe 
à la mesure.9 Ajoutons qu'au XIe siècle l'administration civile trouve, 
selon la formule d'Hélène Ahrweiler, une place enviable dans la société 
byzantine,10 en raison à la fois des profits possibles et du prestige social 
qui sont alors les siens. 

L'administration des provinces s'exerce donc, et surtout prélève son 
dû, par l'action des délégués du pouvoir central. Mais cette dernière est 
soutenue et justifiée dans toutes ses étapes par un enchaînement de pièces 
officielles, qu'il nous est possible de reconstituer parce que les documents 
qui nous restent de chaque affaire, conservés par les provinciaux intéres
sés, et notamment les monastères, se réfèrent explicitement à des pièces 
aujourd'hui perdues, sur lesquelles ils s'appuient. Il n'est pas surprenant 
que les plus nombreux et les mieux étoffés de ces documents concernent 
la fiscalité proprement dite.11 En cette matière, la première démarche est 
une enquête, qui implique le droit de pénétrer sur les domaines laïques, 
ecclésiastiques ou monastiques, et qui porte sur les terres, l'équipement, 
et la population. De telles enquêtes, périodiques aux termes mêmes de 
l'institution, et probablement trentenaires, sont signalées pour tout l'Em
pire à différentes reprises: sous Basile Ier (867-886), on procède à la 
recension des terres abandonnées;12 sous Basile II on opère une mise à 
jour générale, qui s'achève en 995;13 en 1044 ou 1059, selon la date rete
nue, un document athonite atteste un relevé des terres non soumises à 
l'impôt, à propos d'une délimitation de domaine pour le couvent du Pan-
teleimon (Dölger, Schatzkammer n° 64), tandis qu'un acte de 974 (?) 
adressé au couvent de Lavra s'appuie sur un ordre impérial de recherche 
des paysans contribuables réfugiés sur les domaines de tout ordre (Lavra 
I, n° 6). Un acte impérial de 1109 en faveur du même établissement fait 
état en revanche d'une mensuration des terres limitée à la région de Thes-

9 Textes cités dans E. PATLAGEAN, »Economie paysanne« . . . (ci-dessus note 3). 
10 Cf. H. AHRWEILER, Recherches sur la société byzantine au XI* siècle: nouvelles 

hiérarchies et nouvelles solidarités, in: Recherches sur le XI« siècle (ci-dessus note 4), 
pp. 99-124. 

11 La fiscalité byzantine des Xe-XIIe siècles, son appareil écrit, et la documentation 
qu'elle a produite sont étudiés par F. DÖLGER, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen 
Finanz Verwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Byzant. Archiv t. 9, Mün
chen 1927 (édition et commentaire du »Traité Fiscal« cité ci-dessous note 17), et par 
N. SVORONOS, Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XI« et XII« siècles: 
le Cadastre de Thèbes, Bull. Corresp. Hellen. 83, 1959, pp. 1-145. Svoronos (pp. 57-63) 
se sépare de Dölger (pp. 92-111, »Der byzantinische Kataster«) dans l'interprétation 
des termes grecs désignant les divers documents fiscaux. 

12 Vita Basilii, in: Theophanes continuatus, éd. J. BEKKER, Bonn 1838, p. 346. 
18 Références dans SVORONOS, Cadastre, cit. n. préc. pp. 19-21. 
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salonique (Lavra I, n° 58/24-25). Enfin, l'enquête peut aussi porter sur un 
seul contribuable. Le recenseur Euthymios met ainsi au net en 1095, sur 
un ordre impérial, l'état des biens du couvent d'Esphigménou et le dé
compte de ses impôts (Esphigm., n° 5), en se reportant aux travaux de ses 
prédécesseurs. Dans tous les cas le résultat local de l'enquête est une des
cription justificative, qui prend place dans les registres cadastraux du fisc, 
dont il est possible d'obtenir un extrait le cas échéant (Lavra I, n° 11, en 
date de 994), et dont le contribuable conserve un exemplaire. C'est ainsi 
que la délimitation fiscale du village de Radoliba, établie en 1098 alors 
qu'il était encore indépendant, est passée par la suite dans le chartrier du 
couvent athonite d'Iviron (Dölger, Schatzkammer n° 65). L'énoncé ou 
la confirmation d'une exemption est une autre application de l'enquête 
fiscale. L'acte de 974 (?) déjà cité est en fait la confirmation, adressée au 
supérieur de Lavra, d'une exemption antérieurement accordée à un groupe 
de dépendants du monastère, dont la liste nominale est reproduite. Enfin, 
une enquête identique dans ses procédés prépare l'inventaire qui accom
pagne les donations de revenus de domaines publics ou impériaux, qui se 
font de plus en plus fréquentes avec la fin du XIe siècle et l'époque des 
Comnènes.14 Tous ces actes attestent la consultation par les agents des re
gistres du fisc et des travaux antérieurs, et d'autre part ils marquent for
mellement que l'enchaînement des justifications remonte toujours, en 
dernier ressort, à un ordre général ou particulier émané de la volonté im
périale: la »Vie de Basile« souligne que l'empereur modèle regretta de ne 
pouvoir procéder en personne à l'enquête citée plus haut. Le commen
taire pratique est donné par la Novelle de 996, consacrée par Basile II 
aux procédés d'empiétement des grands propriétaires. On y voit entre 
autres qu'ils obtiennent, par la complicité des fonctionnaires, des descrip
tions manipulées à leur profit et au détriment des paysans indépendants, 
qui font ensuite foi.15 Toute l'ambiguité historique de l'appareil adminis
tratif byzantin est là: il ne rend nullement impossibles la désobéissance 
et la fraude, mais il demeure, si j'ose dire, le garant nécessaire de leur 
validation. Et en 1094 Alexis Ier Comnène accorde à Lavra le privilège 
commode et significatif de ne plus soumettre à l'avenir ses terres à mesu-
rage, après une dernière mise au point, sauf en cas de litige (Lavra I, n° 52). 

J'ajoute que les documents judiciaires sont beaucoup moins nombreux 
dans les chartriers des couvents de province, et que ceux qui s'y trouvent 
conservés concernent, comme on s'y attend, des litiges fonciers. Laissant 

14 L'exemple le plus célèbre de tels documents est sans doute l'inventaire des biens 
donnés par Michel VII Doukas à son cousin Andronic en 1073 (Acta et diplomata 
graeca Medii Aevi, éd. F. MIKLOSICH-L MÜLLER, t. 6, Wien 1890, pp. 1-4 et 4-15). 
Voir H. GLYKATZI-AHRWEILER, La concession des droits incorporels. Donations condi
tionnelles (Exemples de donation d'un revenu fiscal ou non sous les Comnènes et les 
Paléologues), Actes XIIe congr. intern, et. byz. 1961, publ. Belgrade 1964, t. 2, pp. 
103-114. 

15 Jus Graeco-Romanum, éd. P. et I. ZEPOS, Athènes 1931, t. 1, p. 267 (Coll. III, 
Nov. XXIX § 2). 
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ici de côté toute observation sur les problèmes de preuve et de témoins, je 
remarquerai seulement que de tels litiges sont d'abord jugés localement, 
et qu'en tout état de cause leur solution comporte une enquête, et la pro
duction des pièces justificatives.16 

Je voudrais insister en revanche sur ce que l'on pourrait appeler l'équi
pement culturel de l'administration byzantine. Nous le connaissons non 
seulement par les documents, mais par une littérature spécialisée: un guide 
complet pour l'assiette de l'impôt, le »Traité Fiscal«, qui daterait du Xe 

siècle,17 et un fragment d'un autre texte de même objet.18 Le classement 
fiscal des terres selon leur qualité remonte à la réforme dioclétienne. La 
délimitation sur le terrain par des repères concrets, route impériale, ravin, 
moulins, lieux-dits est identique à celle des actes privés, et elle appellerait 
d'ailleurs des comparaisons occidentales. Mais surtout les enquêtes dont 
on vient de donner des exemples se réfèrent à un système métrologique, 
unités et méthodes de mesure, qui est véritablement, à Byzance comme 
ailleurs, un instrument culturel du pouvoir,19 où se combinent d'une façon 
qu'il faudrait étudier le bagage mathématique du temps et les besoins pra
tiques de l'administration. Non que l'usage des mesures soit absent des 
transactions privées. Mais il est en outre, depuis des siècles, à la base de 
l'exigence fiscale, qui utilise les unités de longueur et de superficie néces
saires au calcul de l'impôt foncier, aussi bien que celles de volume et de 
poids requises par les versements en nature. Aussi le »Traité Fiscal« 
s'ouvre-t-il sur les façons de bien mesurer et le tableau des mesures (éd. 
Dölger, pp. 113-114). Au demeurant, pas d'étalons métriques. Ou plus 
exactement les mesures sont au pouvoir discrétionnaire des délégués de la 
puissance publique, qui en abusent pour leur profit propre, ou même pour 
celui du fisc. Ceci est ancien, attesté pour le VIe siècle, et vrai encore au 
XIe, lorsque l'archevêque Théophylacte d'Ohrida se plaint des recen
seurs qui réduisent »à un saut de puce« leur unité de longueur.20 Nous 
avons conservé des exemples du calcul fiscal lui-même, comme la délimi
tation déjà citée d'une terre d'Esphigménou, en date de 1095 (Esphigm., 
n° 5), et surtout, plus tardif mais unique à ce jour, le travail d'un géo
mètre qui a mesuré en 1319 les biens de Xéropotamou sur l'ordre des fonc-

16 Exemples: confirmation de la validité d'une vente par le juge Samonas (Lavra T, 
no 4, en date de 952); défense d'un monastère attaqué par un particulier en possession 
foncière illégitime, et dont les représentants produisent actes de vente, donations impé
riales antérieures à une certaine date, extrait du registre fiscal (»Peira«, recueil des dé
cisions du juge Eustathe, dans la première moitié du XI e siècle, IX 10, Jus Graeco-
Romanum, cit. n. p réc , t. 4, p. 39). 

17 A consulter dans l'édition procurée par F. DÖLGER, Beiträge (ci-dessus note 11), 
pp. 113-123. 

18 J. KARAYANNOPULOS, Fragmente aus dem Vademecum eines byzantinischen Fi
nanzbeamten. Polychronion, Festschrift F. Dölger, Heidelberg 1966, pp. 318-334. 

19 Le mérite d'une histoire politique et sociale des mesures revient à Witold Kula, 
qui lui a consacré un livre en cours de traduction française. Voir en attendant W. KULA, 
Problemi e metodi di storia economia (éd. polonaise 1963), trad. ital. Milan 1972, pp. 
497-538 (»Metrologia storica«). 

20 Theophyl. Epist. X X . . . , Epist. 4, MIGNE, Patrol. Gr. t. 126, col. 316 B. 
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tionnaires de la circonscription, et en dernier ressort de l'empereur (Xéro-
potamou, n° 19).21 

Ces actes administratifs provinciaux sont munis de caractères externes 
qui confèrent leur validité officielle tant aux conclusions de l'enquête 
qu'à la décision qui en découle, signature autographe et sceau de plomb du 
fonctionnaire responsable.22 Mais à l'écrit comme instrument de la con
trainte publique entre les mains de son agent répond, avec des caractères 
parallèles, l'écrit impérial délivré comme protection contre cette con
trainte. J'entends par là le privilège d'immunité, qui a pour effet de sous
traire personnes et biens à tout ou partie des obligations publiques définis
sables en fin de compte par un commun dénominateur fiscal. L'immunité 
ferme alors le domaine privilégié aux agents de la puissance publique. En 
matière fiscale, le document comporte la liste détaillée des prestations 
remises. Les impôts en question étaient rayés des registres fiscaux avec 
une encre de cinabre (Lavra I, n° 58/17-18, en date de 1109). Une conces
sion d'immunité accompagne d'ailleurs souvent les donations impériales, 
pour divers motifs. En matière judiciaire, l'immunité se traduit à Byzance, 
à cette époque, par le renvoi éventuel devant le tribunal impérial de Con-
stantinople.23 Remarquons au passage que l'organisation ecclésiastique est 
constituée de la même façon: le patriarche de la capitale possède le pou
voir de suspendre les effets réguliers de la hiérarchie par un renvoi devant 
lui-même: je citerai parmi bien d'autres exemples un acte patriarcal de 
1132, qui soustrait Saint-Jean de Patmos à sa juridiction provinciale.24 

Référence ultime dans l'administration des provinces, le pouvoir impé
rial est donc capable de suspendre ou d'annuler l'application des règles de 
cette dernière. Un type d'acte particulier, le chrysobulle, manifeste cette 
capacité aux yeux des fonctionnaires et des administrés, depuis la fin du 
IXe ou le début du Xe siècle; le plus ancien original connu date de 1052.25 

La concomitance est donc claire avec le développement à la fois politique 
et administratif du pouvoir central à Byzance pendant cette période. 
Dölger a consacré une étude aux chrysobulles comme objets signifiants, 
preuve tangible et visible de la volonté impériale, et de son caractère 
exceptionnel et suprême.26 La présentation de ces documents s'explique en 

21 Sur ces questions, qui mériteraient de plus longs développements, voir les travaux 
d'E. SCHILBACH, Byzantinische Metrologie, München 1970, notamment pp. 235-263 
(»Byzantinische Feldvermessung und Steuerveranlagung«), et Byzantinische metrologi
sche Quellen, Düsseldorf 1970, passim. 

22 Cf. DÖLGER, Schatzkammer, pp. 150-153 (»Die Beamtenurkunden«), et 319-322 
(»Bleisiegel«). Exemples dans l'album des Actes de Lavra, t. I, cit.: Pi. II/4, sceau du 
juge Samonas (Lavra I, n<> 4, en date de 952); pi. III/6/II, sceau du représentant de 
l'empereur Syméon (Lavra I, n° 6, en date de 974?); etc. 

23 Privilège accordé en 1045 au Monastère Neuf de Chio, Acta et diplomata . . . (ci-
dessus note 14), t. 5, Wien 1887, pp. 2-5. 

24 Ibid., t. 6, cit., pp. 101-103. 
25 DÖLGER-KARAYANNOPULOS, Byzant. Urkundenlehre, cit., p. 117 et s. 
26 F. DÖLGER, Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen An

schauungen, Hist. Zeitschr. 159, 1938/39, pp. 229-250. 
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conséquence: signature autographe, exclusivité du sceau en or suspendu à 
un cordon de soie, distinction du support, le papier »bombycin«, de l'écri
ture de chancellerie, usage d'encre rouge pour certains mots et pour la 
signature, grandes dimensions quelquefois; enfin, une formule de graphie 
latino-grecque placée en tête du texte exprime Postension de l'acte, qui 
rend la décision exécutoire. Il faut ajouter aussitôt que ce monument de la 
décision souveraine n'est pas extérieur au circuit administratif, alors 
même qu'il en interrompt le fonctionnement normal: la pièce est visée 
dans la capitale par un fonctionnaire spécial, le »préposé à l'encrier«.27 

Ainsi validée, elle est adressée au bénéficiaire pour être produite au be
soin. Il paraissait en fait souvent nécessaire de confirmer au début d'un 
nouveau règne les privilèges accordés sous de précédents empereurs. C'est 
ainsi que le privilège reconnu par le juge Léon au monastère d'Iviron, au 
milieu du XIe siècle, se fonde sur une série de chrysobulles antérieurs, de
puis Constantin VII.28 

Tout cela appelle plusieurs remarques. Et d'abord sur les questions de 
continuité. Si celle du système institutionnel est incontestable, évidente, il 
se produit en revanche un changement profond dans les moyens de com
munication entre le pouvoir et ses sujets. La circulation et la conservation 
du document signé et scellé signalent un monde culturel désormais diffé
rent de l'Empire romain tardif, où les états cadastraux consécutifs à la 
réforme dioclétienne sont connus par des pierres inscrites, tout comme les 
privilèges fiscaux accordés par les empereurs, dont on a de beaux exemples 
du VIe siècle, érigés aux limites des domaines. Tous avaient ainsi constam
ment sous les yeux une justification permanente des intéressés. La pro
duction de documents par les bureaux centraux ou provinciaux, l'expé
dition des décisions officielles dans les provinces,29 et l'existence d'archi
ves privées ou publiques attestée par les papyri égyptiens30 n'enlèvent rien 
à l'importance de l'affichage épigraphique, dont un des exemples les plus 
tardifs pourrait être l'immunité accordée en 688/689 aux salines de l'égli
se S. Demetrios de Thessalonique.31 Les inscriptions funéraires, dédicatoi-
res, et monumentales subsisteront certes; en revanche, avec la disparition 
d'une véritable publicité des décisions administratives, on saisit un trait 
fondamental d'un changement de civilisation. 

Cela dit, les caractères externes des actes des X P - X I I P siècles sont loin 
d'être sans antécédents dans la pratique administrative du Bas-Empire, 

27 Cf. F. DöLGER, Der èm xov xavtxÀ.elo'u, in: Der Kodikellos des Christodulos in 
Palermo (1929), Byzant. Diplomatik, Ettal 1956, pp. 50-6$, Exemple de paraphe de ce 
préposé au dos de Pacte, Actes de Lavra I, Album, Pi. 52/IV, 

28 F. DöLGER, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterland von Thessalonike im 
10. Jh., Sitzb. bayer. Akad. Wissensch., phil. hist. Kl. 1952/1: le texte aux pp. 6-9. 

29 Voir P. CLASSEN, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum 
römisch-germanischen Kontinuitätsproblem, 1. Archiv f. Diplom. 1, 1955, pp. 1-87. 

30 Cf. la bibliographie citée par A. BATAILLE, Traité d'études byzantines, 2. Les pa
pyrus, Paris 1957, pp. 48-56 passim. 

31 Ed. récente de J. M. SPIESER, Les inscriptions de Thessalonique, Travaux et Mé
moires (cf. ci-dessus n. 4), t. 5, 1973, n° 8 (pp. 156-159). 
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qu'il s'agisse de l'encre pourpre des actes impériaux ou de l'usage du sceau. 
Les sceaux des commerciaires, par exemple, s'échelonnaient, dans la série 
connue en 1963, entre 573-578 et les XII e -XïI I e siècles.82 Quant au sceau 
de l'empereur, il continue tous les usages de l'image impériale comme signe 
de pouvoir et comme garant de validité, de la monnaie aux médaillons et 
des tribunaux aux bureaux de l'administration centrale.83 Sur ce point 
comme sur tant d'autres, il faudrait comparer les héritiers occidentaux et 
byzantins de l'Empire romain tardif, en partant précisément de celui-ci, 
et non de rapports diplomatiques ultérieurs entre l'Occident et Byzance, 
dont les influences de chancellerie étaient en effet une expression pos
sible.84 

Le sens politique et social du système d'administration des provinces 
de Byzance n'est pas nouveau non plus, ni dans les possibilités d'accu
mulation privée laissées aux fonctionnaires, ni dans la concession de pri
vilèges par le souverain. Pourtant, l'histoire de Byzance aux X e-XII e 

siècles semble marquée à première vue par une contradiction. D'un côté 
l'articulation de l'administration centrale et de ses délégations provincia
les, et la forme des procédures sont portées à un niveau technique qui ne 
paraît pas indigne du »monstre froid« de l'avenir, tandis que le pouvoir 
suprême ne suspend l'exercice normal de l'appareil que pour s'ériger en 
recours direct des privilégiés. Mais d'autre part jamais jusque là cette 
faculté suspensive n'a joué aussi clairement et aussi personnellement en 
faveur d'une aristocratie de proches et de parents de l'empereur. Alors, à 
quelle distance en fin de compte de la modernité? La réponse viendrait 
d'une analyse beaucoup plus poussée de l'exercice du pouvoir et de ses 
moyens concrets, de ses choix et de ses profits, dans le triangle que j'ai 
proposé en commençant, et dont l'un des termes, l'empereur, s'avère pour 
le moins complexe, tandis que les deux autres, fonctionnaires et surtout 
administrés, sont loin d'être socialement homogènes. Dans le domaine de 
Byzance, cette recherche devrait se clore, ou du moins s'infléchir, après la 
fin du XII e siècle. Dans la perspective souhaitable d'une histoire large
ment comparative des antécédents et des origines de l'Etat moderne,85 elle 
poserait sans doute en termes amplement séculaires le problème de la con
tinuité et de l'innovation. 

32 H. ANTONIADIS-BIBICOU, Recherches sur les douanes à Byzance, Paris 1963, pp. 
225-238. 

33 Cf. BRÉHIER, Institutions, cit., p. 74. 
84 Voir les réflexions de R.-H. BAUTIER, Echanges d'influences dans les chancelleries 

souveraines du Moyen Age d'après les sceaux de majesté, Comptes-rendus Acad. Inscr. 
1968, pp.192-220. 

85 On trouve des pages très riches sur la différence entre Empires et Etats, et sur 
les bureaucraties, dans l'ouverture du puissant essai d'I. WALLERSTEIN, The modem 
world-system. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy 
in the sixteenth Century, New York-San Francisco-Londres 1974. 



NEITHARD BULST 

R E P R Ä S E N T A T I V V E R S A M M L U N G E N 
ALS M I T T E L D E R Z E N T R A L V E R W A L T U N G 

I N F R A N K R E I C H (15. J A H R H U N D E R T ) 

Mit vergleichendem Rückblick ins 11. Jahrhundert 

Im Frankreich des 15. Jahrhunderts gab es vom König oder seinen Amts
trägern einberufene Repräsentativversammlungen auf der Ebene der lo
kalen königlichen Verwaltung, d. h. den bailliages und sénéchaussées, 
daneben auf regionaler Ebene die Provinzialstände, etwa in der Nor
mandie oder im Languedoc, in denen jeweils mehrere dieser lokalen Reprä
sentativversammlungen aufgingen, und schließlich die Generalstände als 
Versammlung von Repräsentanten aller drei Stände aus dem gesamten 
Herrschaftsgebiet des französischen Königs. Generalständeversammlun
gen konnten allerdings auch in zwei getrennten Versammlungen, im 
Languedoc und im Languedoïl, abgehalten werden. Daneben sind schließ
lich noch die vom König aus gegebenem Anlaß einberufenen Notabein
versammlungen zu erwähnen, die sich jedoch nur aus vom König be
nannten Vertretern aller drei Stände oder auch nur von zwei Ständen 
oder aus einem Stand zusammensetzten. Beschränken wir uns hier im 
wesentlichen auf Generalständeversammlungen.1 

Das oben formulierte Thema des Vortrags »Repräsentativversamm
lungen als Mittel der Zentralverwaltung« mag angesichts der Auffassung, 
in Repräsentativversammlungen nicht Herrschafts m i t t e l , sondern Be-
fragungs- und Beratungsgremien, wenn nicht gar Kontrollorgane zu se
hen, wie in England, wo dem Parlament schon in der hier behandelten 
Zeit zumindest in Ansätzen diese Funktion zukam, paradox erscheinen. 
Doch ist gerade die unterschiedliche Bedeutung der Generalstände und 
anderer Repräsentativversammlungen in Frankreich und des englischen 
Parlaments für die französische bzw. englische Zentralverwaltung einer 
der charakteristischen Unterschiede zwischen dem französischen und dem 
englischen Königtum, dessen Gründe hier allerdings nicht erörtert werden 
können.2 

Repräsentation sei hier im Sinne der Definition Max Webers als eine 

1 Noch immer unersetzt: G. PICOT, Histoire des Etats Généraux de 1355 à 1614, 
Bde. 1-5, Paris 2 i888. Zu den früheren Generalständen s. H . HERVIEU, Recherches sur 
les premiers Etats Généraux et les assemblées représentatives, Paris 1876. 

2 Vgl. R. FAWTIER, Parlement d'Angleterre et Etats Généraux de France au moyen 
âge, in Comptes rendus des séances. Acad. des inscriptions et belles-lettres 75 (1953) 
S. 2 7 5 ff. 



Repräsentativversammlungen als Mittel der Zentral Verwaltung 255 

»ständische (eigenrechtliche) Repräsentation« verstanden, »die primär als 
Vertretung und Geltendmachung lediglich eigener Rechte (Privilegien) 
angesehen wird«, die aber auch »auf die nicht privilegierten Schichten, 
nicht nur der Hintersassen, sondern auch anderer, nicht durch Privileg 
ständisch Berechtigter, wirkt«.3 

Teilnehmer an Generalständen waren einmal kraft Amtes oder Her
kunft persönlich vom König einberufene hohe geistliche und weltliche 
Würdenträger. Hinzu kamen gewählte Delegierte des Klerus als Reprä
sentanten von Klöstern, Kapiteln u. ä., sowie für den dritten Stand Dele
gierte aus den bonnes villes, womit in dieser Zeit alle größeren Städte 
gemeint sein konnten, nachdem die ursprüngliche Bedeutung »königliche 
Stadt« verlorengegangen war.4 Welche der bonnes villes zur Entsendung 
von Delegierten aufgefordert wurde, blieb dem König überlassen. Aller
dings mußten etwa fünfzehn bis zwanzig Städte mit Paris an der Spitze 
auf jeden Fall aufgefordert werden. Hier trat erst 1484 eine Änderung 
ein. Niemand sollte mehr lediglich von Amts wegen oder auf Grund 
seiner Abstammung zu Generalständen einberufen werden. Nach den 
Vorschriften der königlichen Einberufungsschreiben sollten alle drei 
Stände in gemeinsamer Wahl eine jeweils gleiche Zahl von Delegierten 
wählen (im allgemeinen je einen oder zwei Delegierte für jeden Stand). 
Diese gemeinsamen Wahlen scheinen allerdings nur in den seltensten Fäl
len durchgeführt worden zu sein. Das flache Land, das bis dahin zwar im 
Sinne der oben zitierten Definition repräsentiert aber nie am Zustan
dekommen von Generalständeversammlungen beteiligt war, gewann jetzt 
zumindest bei den Vorwahlen in den Unterbezirken der einzelnen baillia
ges und sénéchaussées, die 1484 erstmals die »Wahlkreise« waren, aus 
denen Delegierte entsandt wurden, einen gewissen Einfluß.5 

Wenn man die begründete These vertreten kann, daß der französische 
König zu mächtig war, um neben sich eine von ihm unabhängige gleich
rangige Autorität anzuerkennen,6 so schließt dies gleichwohl den Einsatz 
von Generalständen als Mittel zur Krisenbewältigung nicht aus. Gerade 
das Beispiel des Parlaments im Lande des ancien ennemi England, trug 
zweifellos dazu bei, diese Möglichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. 

Daß Parlament und Generalstände durchaus als Parallelinstitutionen 

3 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, hg. v. J. WINCKELMANN, Tübingen 5I9J2, 
S. 171; vgl. E. SCHMITT, Repräsentation und Revolution. Eine Untersuchung zur Genesis 
der kontinentalen Theorie und Praxis parlamentarischer Repräsentation aus der Herr
schaftspraxis des Ancien régime in Frankreich (1760-1789), München 1969, S. 31 ff. 

4 Vgl. B. CHEVALIER, Les »bonnes villes« et le conseil du roi en France au XV e 

siècle, in The Crown and Local Communities in England and France. The Proceedings 
of the Anglo-French Historical Colloquium, hg. v. J. HIGHFIELD U. R. JEFFS, Sheffield 
1976 (masch. sehr.); zum 14. Jhdt. s. J. LE GOFF, Ordres mendiants et urbanisation 
dans la France médiévale, in Annales E. S. C. 25 (1970) S. 937 ff. 

5 Zu den Generalständen von 1484 vgl. demnächst N . BULST, Die französischen 
Generalstände von 1468 und 1484. Prosopographische Untersuchungen zu den Dele
gierten (Pariser Historische Studien). 

6 FAWTIER (wie Anm. 2) S. 282. 
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angesehen wurden, zeigt der französisch-englische Vertrag von 1492 in 
Etaples, der binnen eines Jahres von den Generalständen bzw. vom Par
lament ratifiziert werden sollte. Während Heinrich VII. in England mit 
dreijähriger Verspätung dieser Verpflichtung nachkam, entzog sich ihr 
Karl VIII. mittels eines Verfahrenstricks ganz. Der Vertrag hatte die 
Ratifizierung durch très status regni Franciae, videlicet per prelatos et 
clerum, nobiles et civitates eiusdem regni vorgesehen.7 Die seit 1468 nach
weisbare Terminologie trois estats generaulx8 war also - man mag sich 
fragen, ob bewußt oder lediglich aus dem Wunsch heraus, eine für Eng
land und Frankreich gleichermaßen gültige Formulierung benutzen zu 
können - nicht gebraucht worden. Erst 1496, also noch ein Jahr nach 
der Ratifizierung durch das englische Parlament, ließ Karl VIII. von 
Repräsentationsversammlungen der drei Stände, sowohl von Provinzial-
ständen (im Languedoc und in der Normandie) als auch von Ständever
sammlungen einzelner bailliages und sénéchaussées, die unter Vorsitz der 
königlichen officiers abgehalten wurden, den Vertrag ratifizieren-9 Wenn 
der Vertrag auf dieser Ebene beraten wurde, konnten auf jeden Fall Ge
fahren vermieden werden, die eine gemeinsame Beratung von Repräsen
tanten aller Stände auf nationaler Ebene mit sich bringen konnte, wie 
noch zu zeigen sein wird. 

Das Kostenargument, das Karl VIII. 1492 für eine vorerst geplante 
dreijährige Verschiebung der Generalstände geltend gemacht hatte,10 war 
auch schon von Karl VII. angeführt worden, um 1442 der Forderung 
nach Einberufung von Generalständen, auf denen die Steuern beschlossen 
werden sollten, entgegenzutreten. Dabei konnte er sich auf die Bitten 
einiger hoher Würdenträger und Ratsmitglieder berufen, nicht aber auf 
die von der Steuerzahlung Betroffenen.11 1442 wie 1492 sollten ökono
mische Gründe die eigentlich relevanten politischen verdecken. 

Ähnlich wie Karl VIII. war schon sein Vater Ludwig XL 1482 an
läßlich der Ratifizierung des Vertrags von Arras12 mit dem Herzog von 
Österreich und späteren deutschen Kaiser, Maximilian, verfahren. Auch 
dieser Vertrag, der die Aufteilung des burgundischen Herrschaftsgebiets 
und die Heirat der Tochter Maximilians mit Ludwigs Sohn Karl regelte, 
sollte durch die trois estatsn des französischen Königreichs, eine Formu-

7 Th. RYMER, Foedera, conventiones, literae et cuiuscumque generis acta publica, 
Bd. 5 Teil 4, Den Haag 1741 (1967), S. 55 u. $9; PICOT (wie Anm. 1) Bd. 1 S. 403 f.; 
J. R. MAJOR, Représentative Institutions in Renaissance France 1421-1559, Madison 
i960, S. 121. 

8 Ch. J. MAYER, Hg., Des Etats Généraux et autres assemblées nationales, Bd. 9, 
Paris 1789, S. 212; weitere Belege s. BULST (wie Anm. 5). 

9 RYMER (wie Anm. 7) S. 88 ff. Lediglich im Ponthieu erfolgte die Ratifizierung 
schon am 10. 6. 1495, ibid. S. 80. 

1 0 RYMER (wie Anm. 7) S. 55. 
1 1 P ICOT (wie Anm. 1) Bd. 1 S. 329, BULST (wie Anm. 5). 
1 2 MAJOR (wie Anm. 7) S. 58 f. 
13 J. DUMONT, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil 

des traitez d'alliance, de paix, de trêve . . . , Bd. 3, Teil 2, Amsterdam 1726, S. 107. 
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lierung die zweifellos eine gemeinsame Versammlung der drei Stände 
meinte,14 bestätigt werden.15 Der Verpflichtung nach Konsultation von 
Generalständen kam auch Ludwig nicht nach, sondern beschränkte sich 
darauf, durch seine baillis und sénéchaux die Zustimmung in ihren Amts
bezirken einholen zu lassen. 

In welcher Absicht von Maximilian eine Ratifizierung durch Gene
ralstände gefordert worden war, zeigte sich i486 als er sich angesichts 
neuer Konflikte an Karl VIII. mit der vergeblichen Bitte um Einberu
fung der Generalstände wandte, die den Frieden zwischen ihnen wieder
herstellen sollten.16 

Karls Nachfolger Ludwig XII . ließ ebenfalls vertragswidrig seine 
1510 und 1514 mit England geschlossenen Verträge nicht von den Ge
neralständen ratifizieren.17 

In allen Fällen erreichten diese Herrscher ihr Ziel über lokale bzw. 
regionale Repräsentativversammlungen, wobei dann wie für 1496 nach
weisbar, die einzelnen Verhandlungsprotokolle gesammelt und als Beweis 
für die Vertragserfüllung nach London geschickt wurden. 

Es wäre jedoch nicht richtig, aus diesem Vorgehen auf eine grundsätz
liche Abneigung gegenüber Generalständen zu schließen. Sowohl Lud
wig XI. als auch Ludwig XII . hatten 1468 und 1506 Generalstände ein
berufen, um in Zeiten schwerer innerer Krisen die Unterstützung der 
Stände für Maßnahmen von weitreichender politischer Bedeutung zu 
gewinnen. Im Falle Ludwigs XI. war dies der rechtswidrige Einzug der 
Apanage seines Bruders. Ludwig XII. benutzte seinerseits die General
stände, um sich zur Sicherung der Dynastie von einer einmal eingegan
genen Verpflichtung zur Verheiratung seiner Tochter entbinden zu 
lassen. Beide Versammlungen brachten den gewünschten Erfolg. Die 
Wiedergewinnung der Normandie konnte 1468 nur die Zustimmung der 
Mehrzahl der Steuerzahler im dritten Stand finden, während 1506 die 
vorgesehene dynastische Verbindung mit Habsburg ohnehin die Stände 
wenig berührte, weshalb ihre Zustimmung leicht zu erhalten war.18 

Die Beaujeu, Schwester und Schwager Karls VIII., denen nach dem To
de Ludwigs XL die Regentschaft über den noch unmündigen Karl VIII. 
zugefallen war, hatten gerade mit Hilfe der bald nach Ludwigs Tod 
einberufenen Generalstände, deren Einberufungsmodus sie in der oben 

14 Anders MAJOR (wie Anm. 7) S. 58. 
15 Zusätzlich waren als Garanten des Vertrags noch das Parlament von Paris, die 

chambres des comptes et du trésor, sechs princes du sang anstelle der weltlichen 
pairs sowie die sechs geistlichen pairs, die Universität von Paris und 27 Städte vor
gesehen, DUMONT (wie Anm. 13) S. 107; vgl. N . LENGLET DUFRESNOY, Hg., Mémoires 
de messire Philippe de Commines, Bd. 4, Paris 1747, S. 125 ff. 

16 Documents historiques inédits, hg. v. J.-J. CHAMPOLLION-FIGEAC, i^e sei*, t. 4, 
(Coll. de documents inédits), Paris 1848, S. 463 ff. 

17 F. L O T U. R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge. Bd. 2: 
Institutions royales, Paris 1958, S. 575. 

1 8 Vgl. MAJOR (wie Anm. 7) S. 54 ff. u. 122 f.; zu 1468 s. BULST (wie Anm. 5). 
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geschilderten Weise sehr geschickt zur Durchsetzung ihrer Interessen zu 
verändern vermocht hatten, ihren Anspruch auf den wichtigsten Platz 
im Conseil und den bestimmenden Einfluß auf den König sichern kön
nen.19 

Um die Generalstände als Herrschaftsinstrument in der Hand des 
Königs richtig einschätzen zu können, ist es unumgänglich, auch auf die 
Forderungen einzugehen, die gegen den König zur Durchsetzung be
stimmter Ziele nach Einberufung von Generalständen erhoben wurden. 
Der bedeutendste, da mit viel Aufwand und politischer Propaganda ver
bundene Versuch in dieser Richtung wurde vom Herzog von Orléans, 
dem späteren Ludwig XII., unternommen, als er noch ohne jede Hoff
nung auf den ihm einmal zufallenden Thron aus politischer Oppo
sition zu den Beaujeu 1485 die Einberufung einer neuen Generalstände
versammlung forderte.20 Obwohl die Generalstände 1484 erstmals eine 
Abhaltung in zweijährigem Turnus hatten durchsetzen können, womit 
das Einberufungsrecht des Königs fast völlig an Bedeutung verlor, 
scheiterte auch der Versuch Ludwigs an der nun wesentlich gefestigteren 
Position der Beaujeu, für die Generalstände in diesem Augenblick nur 
eine Gefährdung ihrer einmal errungenen Machtstellung bedeuten konn
ten. Aus denselben Gründen betrieben sie auch die Ablehnung der i486 
von Maximilian geforderten Generalständeversammlung. 

An die Verpflichtung zur turnusmäßigen Abhaltung fühlten sie sich 
ebenfalls nicht gebunden. Auch hier kann auf eine Parallele zur Regie
rungszeit Ludwigs XI. hingewiesen werden. Als Dauphin hatte er in Op
position zu seinem Vater 1440 während der »Praguerie« vergeblich die 
Einberufung der Generalstände gefordert.21 25 Jahre später war es an 
ihm, dem Verlangen seiner Gegner, der »Ligue du bien public«, nach Ab
haltung von Generalständen nicht nachzugeben.22 

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in der das fanzösische Herr
schaftsgebiet durch die englischen Besetzungen nicht unerheblich ge
schmälert wurde, waren unter Karl VI. lediglich 1413 die Generalstände 
einberufen worden, um neue Mittel für den Krieg gegen England zu er
halten. 

Noch als Dauphin ließ Karl VII. seine ersten Generalstände zusam
mentreten, auf die dann in den Jahren bis 1439 fast jedes Jahr, in man
chen Jahren sogar mehrmals im Jahr Generalständeversammlungen, 
Ständeversammlungen des Languedoc oder des Languedoil, oder des west-

19 Zur Begründung dieser These, die von den bisher vertretenen Auffassungen zum 
Einberufungsmodus der Generalstände von 1484 abweicht, s. BULST (wie Anm. 5). 

20 Lettres de Charles VIII, roi de France, hg. v. P. PÉLICIER, Bd. 1, Paris 1898, 
S. $9 ff.; R. de MAULDE-LA-CLAVIÈRE, Histoire de Louis XII , 1. Teil Bd. 2, Paris 1890, 
S. 122; P. PÉLICIER, Essai sur le gouvernement de la Dame de Beaujeu 1483-1491, 
Chartres 1882, S. 92. 

2 1 P ICOT (wie Anm. 1) Bd. 1, S. 328. 
22 H . STEIN, Charles de France, frère de Louis XI, Paris 1919, S. 106; MAJOR (wie 

Anm. 7) S. 54. 
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liehen oder des östlichen Teils des Languedoïl folgten. Die für 1440 
einberufenen Stände, die über den Frieden mit England beraten sollten, 
fanden dann wegen der »Praguerie« nicht mehr statt. Anlaß für diese 
Ständeversammlungen waren zumeist Forderungen des Königs nach Be
willigung außerordentlicher Steuern, die wegen des Krieges mit England 
nötig wurden. Nach 1440 hatte sich Karl VII. aus bis heute nicht wirklich 
geklärten Gründen von der Zustimmung der Generalständeversammlun
gen für seine Steuererhebungen freigemacht und sich zu diesem Zweck 
darauf beschränkt, Provinzialständeversammlungen oder Notabeinver
sammlungen, denen gegenüber sich der König sehr viel leichter durch
setzen konnte, einzuberufen.23 

Die Generalstände von 1413, auf die der Aufstand der »Cabochiens« 
folgte, wodurch König und Conseil ein willkommener Vorwand geliefert 
wurde, deren maßvoll und klug konzipiertes Reformprogramm zu Fall 
zu bringen,24 sind durchaus den Generalständen von 1468, 1484 und 1506 
als vom König eingesetztes Mittel zur Krisenbewältigung vergleichbar. 
Zwar blieben die Stände von 1468 und 1506 reines Akklamationsorgan -
ihre Zustimmung zu den geplanten königlichen Maßnahmen war nicht 
mit Forderungen an den König verbunden - doch zeigen die General
ständeversammlungen von 1413 und 1484 sehr deutlich auch die Bedro
hung, die von solchen Versammlungen für die Herrschaftsausübung des 
Königs ausgehen konnte. 

Die wenigen Andeutungen, auf die wir uns hier beschränken müssen, 
machen jedoch sowohl die Bedeutung von Generalständen als auch die 
von lokalen und regionalen Repräsentativversammlungen für die Zen
tralverwaltung in Frankreich im 15. Jahrhundert deutlich. Besonders die 
Beispiele aus der Regierungszeit Ludwigs XL, Karls VIII. und Lud
wigs XII. zeigen eine im Grunde unveränderte Einstellung gegenüber na
tionalen wie regionalen Repräsentativversammlungen. Der Einsatz von 
Generalständen ähnelt dabei durchaus den ersten Generalständeversamm
lungen von 1302 und 1308, bei denen Philipp der Schöne um Unterstüt
zung für seine gegen den Papst und die Templer gerichtete Politik ein
kam.25 In allen Fällen ist die Zustimmung und die Autorität von General
ständeversammlungen zu Plänen des Königs hilfreich bei der Durchset
zung solcher Maßnahmen sowohl nach außen hin als auch auf den unteren 
Verwaltungsebenen. 

Wenn aber der König de facto kaum an die Beschlüsse von General
ständen gebunden war, so konnte gerade dieses moralische Gewicht eines 
gegen ihn gerichteten nationalen Votums ihm durchaus in seiner Politik 
hinderlich sein. Unter den Repräsentativversammlungen waren die Ge-

23 Zu den Generalständen unter Karl VII. s. bes. A. THOMAS, Les Etats Généraux 
sous Charles VIL Etude chronologique d'après des documents inédits, in Le cabinet 
historique 24 (1878) S. 118-25, 155-70 u. 200-21, u. ders. in Revue historique 40 
(1889) S. 55-88; vgl. MAJOR (wie Anm. 7) S. 21 ff. 

2 4 Vgl. LOT/FAWTIER (wie Anm. 17) S. 570 f. 
2 5 S. HERVIEU (wie Anm. 1) S. 69 ff., LOT/FAWTIER (wie Anm. 17) S. 550 ff. 



z6o Neithard Bulst 

neralstände deshalb ein mit Vorsicht zu handhabendes Mittel. Denn es 
bestand durchaus die Gefahr, daß sie sich von der Beeinflussung durch 
König und Conseil freimachten und gleichsam zum Kontrollorgan der 
Zentralgewalt aufwarfen. Dieses Ziel verfolgten wohl die jeweils geschei
terten Versuche, dem König von außen die Abhaltung von Generalstän
den aufzuzwingen. Dagegen waren regionale Repräsentativversammlun
gen und Provinzialstände, deren vornehmliche Aufgabe die Festsetzung 
und Bewilligung der Steuerquoten war, verhältnismäßig problemlos zu 
handhaben. Ihre regionale Beschränktheit brachte es mit sich, daß gegen 
gewisse Zugeständnisse im lokalen Bereich, leicht die Zustimmung zu den 
Plänen des Königs zu gewinnen war. 

Wenn man nun den Einsatz von Generalständen und anderen Reprä
sentativversammlungen durch das französische Königtum an Funktion 
und Bedeutung des englischen Parlaments mißt, so wird m. E. deutlich, 
daß die in den letzten Jahren von Rüssel Major in seinen verschiedenen 
Arbeiten zur Geschichte der französischen Repräsentativversammlungen 
vorgebrachte These von der »consultative nature«26 der Regierung der 
französischen Könige des 15. und 16. Jahrhunderts der Korrektur bedarf. 
Die Generalstände sollten weder nach dem Wunsch der Herrscher und 
ihrer Berater noch konnten sie aus eigener Kraft zu einem Konsultativ
organ von politischer Bedeutung werden. Gerade die stark ausgebildeten 
institutionalisierten regionalen Repräsentativversammlungen trugen zur 
Schwächung des zentralen Gremiums bei und ließen sich auch vom König 
geschickt in dieser Weise einsetzen. 

Wenn wir nun das Wagnis eines über vier Jahrhunderte zurückreichen
den Vergleichs unternehmen und nach Repräsentativversammlungen und 
ihrer Bedeutung für die ersten Kapetinger auf dem französischen Königs
thron27 fragen, so kann es hier nur darum gehen, Gemeinsamkeiten, die 

2 6 MAJOR (wie Anm. 7) S. V. 
27 Die These von A. Callery, daß die Generalständeversammlungen des 14. Jhdts. 

sich direkt aus den Repräsentativversammlungen des hohen Mittelalters entwickelt ha
ben, wurde zuerst von A. Luchaire mit Recht zurückgewiesen, s. A. CALLERY, Les pre
miers Etats-Généraux. Origine, pouvoirs et attributions, in Revue des questions histo
riques 29 (1881) S. 62-119; die Gegenposition Luchaires und eine Antwort Callerys in 
Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux 4 (1882) S. 50-61, 224-33 u- 234-44. Eine 
Monographie über die kapetingischen Versammlungen fehlt bisher. Noch unersetzt: A. 
LUCHAIRE, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Ca
pétiens (987-1180), Bd. 1, Paris 2 i89 i , S. 243 ff. u. ders., Manuel des institutions 
françaises. Période des Capétiens directs, Paris 1892, S. 487 ff.; vgl. G. J. LANGMUIR, 
Counsel and Capetian Assemblies, in X e Congrès international des sciences historiques, 
Rome 1955. Etudes présentés à la Commission internationale pour l'histoire des assem
blées d'Etats 18 (1958) S. 19 ff., und LOT/FAWTIER (wie Anm. 17) S. 548 ff. Wenig er
giebig F. DUMOND, Les assemblées capétiennes, in Mélanges Pierre Tisset. Recueil de 
Mémoires et travaux de la société du droit écrit 7 (1970) S. 171-84. Zum 12. Jhdt. vgl. 
E. BOURNAZEL, Le gouvernement capétien au XI I e s., 1108-1180. Structures sociales et 
mutations institutionnelles, Paris 1975, S. 129 ff. Kontinuität auf Grund militärischer 
Bedürfnisse betont N . BISSON, The Military Origins of Médiéval Representation, in 
American Historical Review 71 (1966) S. 1202 ff. 
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trotz aller Unterschiede im politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
System das 11. und das 15. Jahrhundert verbinden, herauszuarbeiten. 

Die Versammlungen der Kapetinger die curiae, concilia, conventus, 
colloquia und placita,28 sind zwar eindeutig nachweisbare Versammlun
gen, die ihren festen Platz in der Herrschaftsausübung und damit auch 
in der Verwaltung der frühen Kapetinger haben und wohl in einer Reihe 
von Merkmalen auf die Karolingerzeit zurückgehen. Doch sind unsere 
konkreten Kenntnisse über sie sehr gering. Zusammensetzung und Bera
tungsmodus dieser Versammlungen, die häufig zu den hohen Festtagen 
Ostern, Pfingsten oder Weihnachten vom König einberufen wurden,29 

sind fast durchweg unbekannt. Gegenstand der Beratungen dieser Ver
sammlungen sind alle Bereiche der Herrschaftsausübung eines Königs, 
worin sie durchaus den Generalständen des 15. Jahrhunderts vergleich
bar sind. Die Formulierung Fulberts von Chartres, der sich 1025 für sein 
Fernbleiben von einer vom König einberufenen Versammlung, in der de 
iustitia, de pace, de statu regni, de honore Ecclesiae30 beraten werden 
sollte, entschuldigt, stimmt beinahe wörtlich mit dem überein, was zu 
Beginn der Generalstände von 1484 der Kanzler als Gegenstand dieser 
Versammlung den Delegierten anempfahl: Oro vero obtestorque omnes, 
ut rex, resque publica, pax, unio, status ecclesiae, politia vobis curae sint 
atque commendentur?1 Auch das im übrigen bis 1789 allein dem König 
vorbehaltene Einberufungsrecht sowie ein nicht festgelegter Einberu
fungsmodus konnten diese Versammlungen zu einem wirksamen Mittel 
zur Durchsetzung königlicher Politik machen. 

So wie die Initiative zur Konsultation beim König lag, so behielt er 
sich auch vor, den Beschlüssen der Versammlungen zu folgen oder nicht 
zu folgen. Zumindest in einem Fall ist nachweisbar, daß ein König sich 
über den ihm erteilten Rat hinwegsetzte. Als nämlich Robert der Fromme 
1017 seinen Sohn Hugo zum Mitkönig krönen ließ, geschah dies gegen 
den ausdrücklichen Wunsch der versammelten geistlichen und weltlichen 
Würdenträger.82 

Die Teilnahme an diesen Versammlungen beschränkte sich auf Mit
glieder des Klerus und des Adels, wobei neben Bischöfen und Äbten auch 
Mitglieder von Kathedralkapiteln und Mönche und neben den Ange
hörigen des hohen Adels auch einfache Ritter vertreten waren. Die Namen 
der Teilnehmer bzw. genaue Teilnehmerzahlen sind fast durchweg un-

28 Zur Terminologie s. Lu CHAIRE, Histoire (wie Anm. 27) S. 253 ff. 
29 LUCHAIRE, ibid. S. 263 f. 
30 The Letters and Poems of Fulbert of Chartres, hg. u. übers, v. K. F. BEHRENDS 

(Oxford Médiéval Texts), Oxford 1971, S. 34; vgl. H . HOFFMANN, Gottesfriede und 
Treuga Dei, Stuttgart 1964, S. 6y. 

31 Jean Masselin, Journal des Etats Généraux de France tenus à Tours en 1484 
sous le règne de Charles VIII, hg. v. A. BERNIER, (Coll. de documents inédits), Paris 
1835, S. 64. 

32 Vgl. W. M. NEWMAN, The Kings, the Court and the Royal Power in France in 
the Eleventh Century, Thèse Toulouse 1929, S. 71. 
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bekannt. Lediglich die Zeugenlisten unter den Urkunden, die von Jean-
François Lemarignier33 grundlegend untersucht wurden, erlauben hier ge
wisse Rückschlüsse. Die Teilnehmerzahl dürfte im allgemeinen be
schränkt gewesen sein, da viele sich ihrer Anwesenheitspflicht unter den 
verschiedensten Vorwänden zu entziehen suchten. Formulierungen, daß 
alle Bischöfe und Äbte sowie proceres und optima anwesend waren, 
spiegeln wohl in keinem Fall die Realität wider. Eine regelmäßige Be
teiligung auch von Mitgliedern des dritten Standes setzt erst im 12. Jahr
hundert ab Ludwig VII. ein.35 Doch mag ihre Gegenwart vor allem bei 
Versammlungen anläßlich von Königswahlen oder Krönungen auch im 
11. Jahrhundert häufiger gewesen sein, als es der einzige Beleg zur Krö
nung Philipps I. 1059 erkennen läßt. Hierbei geben nach den namentlich 
aufgeführten Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten und Großen auch milites 
et populi tarn maiores quam minores ihre Zustimmung.36 

Im 15. Jahrhundert tagten 1484 zum ersten Mal Generalstände unter 
Ausschluß des königlichen Conseil. Daß Informationen aus den Beratun
gen heraus an den Conseil von Parteigängern weitergegeben wurden, 
wurde in den eigenen Reihen als Verstoß gegen den Versuch, dem König 
und Conseil gegenüber unabhängig zu bleiben, heftig kritisiert.37 

Bei der Untersuchung der Versammlungen des 11. Jahrhunderts be
steht die letztlich nicht zu überwindende Schwierigkeit, daß man nicht 
unterscheiden kann, wer zum königlichen Rat gehörte und wer eigens zu 
einer solchen Versammlung einberufen worden war. Doch dürfte unbe
streitbar sein, daß selbst diese Versammlungen in schwierigen politischen 
Situationen zur Entscheidungsfindung für den König und seine Berater 
hilfreich sein konnten, wenn sie auch völlig ohne eigenes politisches Ge
wicht bleiben. Gerade auch ihr Charakter als Festversammlungen,38 den 
sie häufig annahmen, läßt auf eine wichtige Funktion im Rahmen der 
Selbstdarstellung des Königtums schließen. Die Bedeutung der beratenden 
oder gar beschließenden Funktion einer Repräsentativversammlung mag 
dahinter zurückgetreten sein. 

Die eigentlich wichtigen politischen Entscheidungen wurden sowohl 
im 11. wie im 15. Jahrhundert außerhalb der Repräsentativversammlun
gen getroffen. Wenn sie, wie es bisweilen im 15. Jahrhundert kurzfristig 
der Fall war, politischen Einfluß aus einer schwachen Position des 
Königs heraus gewinnen konnten, so erwies sich diese Machtposition als 
nicht dauerhaft und konnte ohne weiteres von einem wiedererstarkten 
Königtum beseitigt werden. Zur Durchsetzung seiner Politik war der 

33 J. Fr. LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens 
(987-1108), Paris 1965. 

3 4 Vgl. BOURNAZEL (wie Anm. 27) S. 136 u. 139 Anm. 45. 
35 LUCHAIRE, Histoire (wie Anm. 27) S. 260. 
36 Recueil des historiens des Gaules et de la France, hg. v. M. BOUQUET U. a., Bd. n , 

Paris 1876, S. 33; vgl. LEMARIGNIER (wie Anm. 33) S. 116 f. Anm. 105. 
37 Masselin (wie Anm. 31) S. 114 ff. 
38 Curia sollemnis, s. oben Anm. 28. 
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König nicht auf Generalstände angewiesen. Auch die Mitglieder der drei 
Stände, deren regionales Zusammengehörigkeitsgefühl oft stärker war als 
ihr Bewußtsein, eine ständische Vertretung von ganz Frankreich zu sein, 
sahen in ihnen kein geeignetes Mittel zur Förderung ihrer Interessen. 
Im »Normalfall« suchten König und Conseil jeweils den direkten Kon
takt mit einzelnen Städten oder Gruppen von Städten, mit Mitgliedern 
des Klerus und des Adels, um unmittelbar mit den Betroffenen Maß
nahmen zu beraten und durchzusetzen. Große Repräsentativversamm
lungen schienen hierfür kein geeignetes, da nur schwer zu handhabendes 
Instrument zu sein. 

Diese Sicht des Königs wurde auch von den Ständen geteilt, wie gerade 
die Generalstände von 1484 zeigen, die erste Versammlung, die sich nur 
aus gewählten Vertretern aller drei Stände zusammensetzte. Denn gerade 
für diese Generalstände ist charakteristisch, daß neben den offiziellen 
gemeinsamen Delegationen der drei Stände eine Fülle von städtischen 
Sonderdelegationen nach Tours, zum Tagungsort, reiste, um in direkten 
Verhandlungen mit König und Conseil ihre Interessen wahren zu kön
nen.39 Nicht anders verhielten sich die Bischöfe, von denen nur einige 
gewählte Vertreter an den Beratungen der Generalstände teilnehmen 
konnten, deren Mehrzahl aber natürlich ausgeschlossen blieb und deshalb 
der Versammlung die Kompetenz und das Recht absprach, über die prag
matische Sanktion zu beraten und die Kirche betreffende Beschlüsse zu 
fassen.40 

Opfer dieser Interessenkollision waren die Generalstände. Dem König
tum konnte an ihrer dauerhaften Institutionalisierung nicht gelegen sein, 
so gern es sich ihrer auch in Krisensituationen bediente. 

Belege s. BULST (wie Anm. 5). 
Masselin (wie Anm. 31) S. 392 ff. u. 406 ff. 
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G E O G R A P H I E A D M I N I S T R A T I V E E T 
P R O P A G A N D E P O L I T I Q U E 

Le »Rôle des Assignations« du Parlement aux XIVe et XVe siècles 

Au XIVème et pendant presque tout le XVèm€ siècle, le ressort du Parle
ment de Paris, dans sa définition théorique, n'a pas d'autres limites que 
celles du royaume. Quant à sa réalité géographique, les gens du Parlement 
se la représentaient puisque, chaque année, ils dressaient la liste des bail
liages et sénéchaussées, duchés et comtés, dans Tordre selon lequel ceux-ci 
devaient présenter leurs causes à la cour. C'est cette liste qui constitue le 
»rôle des assignations«. Quelle vision du royaume le rôle présente-t-il et, 
de plus, diffuse-t-il? Comment s'expliquent les modifications qu'il a su
bies? Répondre à ces questions permet de voir comment les serviteurs de 
l'Etat ont pu, au niveau pratique de l'administration de la justice, donner 
corps à la notion de souveraineté royale. 

Dès l'origine, le Parlement organise ses travaux. A chaque bailliage et 
sénéchaussée sont réservés des jours d'audience spéciaux. Les plaideurs 
doivent y présenter leurs procès: Venu le terme de chascune baillie, li 
pledeurs se présenteront au tems du termine pour lor délivrance? et qui-
conques ne venra au jour de la baillie ou de la seneschaucie dont il est, il 
sera mis en défaut? Les baillis et sénéchaux doivent être présents aux 
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1 Ordonnance sur le Parlement de 1278, C H . V. LANGLOIS, Textes relatifs à l'histoire 

du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314, Paris 1888, p. 96. Les baillis et sénéchaux 
sont tenus de communiquer cette prescription à leurs administrés en la faisant publier 
à leurs assises avec la date de l'assignation, cf. l'arrêt de règlement de 1278, ibid., 
p. 100 et l'ordonnance sur le Parlement de 1310, ibid., p. 183: Primer ement q'il soit 
publié en cest pallement présent et en totes cours de baillifs et de seneschaux par II 
foiz en chascune assise, e deux assises devaunt le prochein pallement, que tut cil qui 
auront cause en pallement soient presentz dedens le primer jour ou le second à plus 
lunge de lor baillie ou de lor seneschaussée . .. ou autrement . . . il ne soient plus 
resceux, ainçoyz serront tenuz pour purs defaillans ... Cf. aussi E. CHÉNON, Les jours 
de Berry au Parlement de Paris de 1255 à 1328, Paris 1919, p. 6, n. 1 et 2. 

2 C H . V. LANGLOIS op. cit. n. 1, p . 96 et p . 165. 
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jours de leur baillie? On ne doit pas commencer les causes d'un bailliage 
avant d'avoir fini celles du précédent - li parlement sera ordenez par 
les jours des baillies et des seneschaucies, ne ne entremêlera an les causes 
d'une baillie à Vautre; et sera si hing une journée de Vautre que une 
baillie n'enpesche Vautre, se au moins non que Ven porra; et, les causes de 
chacune baillie oies, chacun baillif et chacun seneschal s'en retournera 
en sa baillie au plus tost que il porra, se n'est pour faire son compte, 
douquel il se délivrera plus tost que il porra.4 A la fin de la session, le 
président annonce le prochain rôle: et serra adunk publié le novel palle-
ment e escrit à baillif e à seneschal.5 Cette organisation est en place, pour 
l'essentiel, dès la fin du XIIIèrae siècle, puisque l'ordonnance de 1278 sur 
le Parlement en fait état et même comme d'un usage traditionnel selon ce 
que il a esté autrefois ordené.6 On peut penser, en toute vraisemblance, 
qu'elle remontait aux réformes judiciaires de saint Louis puisqu'elle n'est 
que la mise en pratique de l'appel. 

Elle a persisté aux XIVème et XVèm€ siècles, dans ses grandes lignes 
même si son contenu a changé. Chaque année le président, après avoir 
prononcé les ordonnances de clôture, publie solennellement le rôle de la 
session suivante. Des lettres sont envoyées aux baillis et sénéchaux pour 
les informer de leur assignation. Et, à la rentrée de la cour, le lendemain 
de la Saint-Martin d'hiver, le greffier commence son registre de l'année, 
après les invocations usuelles, en recopiant le texte du rôle tel qu'il a 
été publié: tabula dierum ordinariorum dicti parlamenti quemadmodum 
circa finem precedentis parlamenti ordinata sit et débite publicata.7 C'est 
dans les registres »criminels«, puis, à partir de 1364, dans ceux des plai
doiries que l'on peut trouver ces textes qui forment une série presque con
tinue pour le XIVème et le XVème siècles.8 

Aux jours de leur circonscription, les baillis et sénéchaux ont toujours 
été dans l'obligation de se présenter à la cour. Les ordonnances le rappel-

3 Ordonnance de 1291 »sur l'organisation des parlements et sur la profession d'avo
cat«, ibid., p. 158. Cf. aussi O. R. F., déc. 1320,1.1, p. 728. 

4 Ordonnance sur le Parlement de la fin du XIII è m e siècle, CH. V. LANGLOIS, op. cit., 
n. 1, p. 165. Même prescription dans l'ordonnance de 1310, ibid., p. 185. 

5 Ibid., p. 186. 
6 Ibid., p. 196. 
7 A. N., X l a 9197, f° 261, Poitiers, 12 novembre 1423. 
8 Des rôles du Parlement ont été édités par E. BOUTARIC, Actes du Parlement de 

Paris, t. 2, 1299-1328, Paris 1867, n° 3489 A, 5878, 6165, 6507, 6826, 6942, 7325, 7719, 
8007, pour les années 1308, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325 et 1327. On trouve 
également dans F. AUBERT, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII 
1314-1422, t. 1, Son organisation, Paris 1886, pp. 34J-342, 337, 347-348, les rôles 
de 1329, 1349 et 1396 et dans DOUËT D'ARCQ, Choix de pièces inédites relatives au 
règne de Charles VI, t. 1, Paris 1863, pp. 91-92, celui de 1388. Des références aux 
rôles incrits dans les registres civils et criminels pour le XIVème siècle sont données par 
F. AUBERT, op. cit., p. 175 n. 3. Avec quelques lacunes seulement, on trouve les rôles 
du Parlement de 1365 à 1395, inscrits dans les registres du Conseil et des Plaidoiries, 
A. N., X l a 1469 à 1477 et à partir de 1395 dans ceux des Plaidoiries seuls, A. N., 
X1» 4734 e t suivants. 
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lent régulièrement.9 Le Parlement y veille.10 L'autorité du Parlement sur 
les baillis et sénéchaux qui découle de la hiérarchie des juridictions n'est 
allée qu'en se renforçant. En revanche les »jours« d'une région ne sont 
plus ceux où l'on juge toutes les causes qui en sont venues, mais seulement 
ceux où les parties originaires de la région présentent leurs procès. Ce 
jour ont esté receus les procès par escript du bailliage de Vermendois et 
de Tournay et Tournesis, lit-on dans le registre de 1391 à la date du 16 
novembre et à la date du 14 décembre: Ce jour ont estes receus les procès 
par escript du bailliage d Amiens et de la seneschaussêe de Ponthieu.11 

C'est que le nombre des présidents et conseillers, fixé depuis 1345, ne 
change pas de toute la période, alors que dès ce moment la session judi
ciaire couvre presque l'année entière. N'augmentant ni le nombre de ses 
juges ni celui de ses séances, le Parlement ne peut accroître le nombre 
des procès qu'il juge. Or avec le progrès de la justice royale et la fa
veur des justiciables les causes affluent de plus en plus à la cour. Im
puissante à faire face à l'accroissement de ses tâches, celle-ci renvoie les 
plaideurs d'une session à l'autre. Mais tous n'acceptent pas ces délais. Le 
roi, le premier, fait passer ses affaires avant toutes les autres, puis les 
pairs de France et les évêques. La faveur s'ajoute à la lenteur pour créer 
le désordre et aboutir à cette forme de tyrannie dont les sujets se plaig
nent amèrement au XVème siècle: celle de l'inefficacité.12 Donc en dépit 
de ses efforts, la cour n'est pas parvenue à réserver une partie continue 
de son temps à chacune des régions du royaume. Maîtriser l'organisation 
de l'espace et du temps reste un problème administratif complexe. 

Est-ce faute d'une représentation géographique convenable? R. Fawtier 
écrivait que le roi n'avait du royaume qu'une »connaissance théorique, 
juridique«, établie à partir de listes de droits et de revenus, bref que »le 
roi de France était hors d'état de se représenter son royaume«.18 Peut-on 

9 Par ex. celle de décembre 1344, O. R. F., t. 2, p . 218, art. 12, celle du 5 février 
1389, O. R. F., t. 12, p. 165, art. 16, repris par l'ordonnance cabochienne art. 183, 
L'Ordonnance cabochienne (26-27 mai 1413), éd. A. COVILLE, Paris 1891, p. 109. La 
présence des baillis et sénéchaux au Parlement change de signification avec le temps. 
A l'origine ils sont là pour soutenir leurs sentences si l'on en appelle et répondre aux 
plaintes de leurs administrés. A la fin du XIV è m e siècle, ils doivent, avec les procureurs 
du roi, veiller à ce que les droits du roi soient gardés dans les procès en provenance 
de leur circonscription. Voir l'Ordonnance cabochienne . . . , op. cit. n. 9. pp. 
93-94-

10 Par ex. rappel à l'ordre du bailli de Vitry, 3 mars 1416, Journal de Nicolas 
de Baye, éd. A. TUETEY, t. 2, Paris 1888, p . 242. 

11 A. N., Xia i 4 7 6 , fo 1 vo et 19 v<>. 
12 Sur le bouleversement de l'ordre établi par le rôle, voir F. AUBERT, op. cit. n. 8, 

pp. 176-177 et 179-181. 
13 R. FAWTIER, Comment le roi de France, au début du XIVème siècle pouvait-il se 

représenter son royaume? Mélanges offerts à M. P. E. MARTIN, Mémoires et documents 
publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Genève, 1961, p. 65-77. 
En attirant l'attention sur le problème, cet article a suscité d'autres travaux, voir 
B. GUENÉE, Les limites, La France et les Français, éd. M. FRANÇOIS, Paris 1972, 
pp. 50-69. 
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étendre cette observation à ses juges? Il est sûr que les serviteurs de l'Etat 
n'ont pas toujours montré, dans leurs écrits, une vision du royaume bien 
organisée dans l'espace. Ainsi le compte du subside levé pour l'ost de 
Flandre en 1328, tout comme l'état des paroisses et des feux pour la 
même année, sautent de Paris en Auvergne et de Tours en Vermandois, 
sans souci de la géographie.14 Qu'en est-il du rôle du Parlement? Dès 
1308, son cadre est tracé.15 La session judiciaire est divisée en périodes 
dont le nombre est de neuf en 1308 puis se fixe à onze en 1319. Le royau
me est divisé en autant de parties qui regroupent des bailliages, sénéchaus
sées ou seigneuries en des ensembles régionaux cohérents. L'ordre dans 
lequel les régions se succèdent va en gros du Vermandois à l'Aquitaine. 
L'essentiel est en place et les modifications ultérieures ne font que déve
lopper et préciser ce cadre. Quelle vision du royaume a présidé à l'élabo
ration du schéma initial? Le rôle de 1308 suggère une interprétation.18 

Les groupes régionaux n'auraient-ils pas été constitués par l'adjonction 
des nouvelles circonscriptions aux vieilles régions du domaine royal: la 
Champagne au bailliage de Sens, la Touraine et le Poitou à celui d'Or
léans, Mâcon et l'Auvergne au bailliage de Bourges? Dépouillées de ces 
annexes on voit se succéder au Parlement les plus anciennes villes capé
tiennes: Senlis, Paris, Sens, Orléans, Bourges, dans un ordre exactement 
conforme à leur situation géographique, du nord au sud. Elles sont suivies 
des régions plus excentriques et, pour certaines, annexées au domaine au 
XIIIème siècle: Normandie, Languedoc, Aquitaine. L'histoire se combine 
à la géographie. 

L'ordre de succession qui devait prévaloir apparaît dès 1319.17 Le ro
yaume de France y est divisé en quatre grandes unités: l'Ile-de-France 
avec les pays qui l'entourent, l'Ouest, le Centre et le Midi. En premier 
passent les régions dont le cœur est l'Ile-de-France. Vermandois, bailliage 
d'Amiens, bailliages de Senlis, Gisors, Mantes, Paris, bailliage de Sens et 
comté de Champagne: on tourne autour de Paris. Viennent ensuite les pays 
de l'Ouest, plus éloignés et de coutumes différentes: d'abord le Centre-
Ouest, puis la Normandie. Après eux c'est le tour du Centre: Mâcon et 
Lyon, puis tous les bailliages centraux alignés des montagnes d'Auvergne 

14 Tous deux sont édités par DUREAU DE LA MALLE, Document statistique inédit, 
B. E. C , 1840-1841, pp. 169-176. 

15 E. BOUTARIC, op. cit., n. 8, n° 3489 A. 
16 Ibid. Il s'agit d'une prorogation du Parlement au 2 janvier 1309. Les causes 

méridionales de la précédente session avaient été probablement renvoyées aux jours 
de Vermandois, ce qui explique leur assignation inhabituelle. L'ordre prévu est le 
suivant: 1 et 2 le bailliage de Vermandois auquel sont joints les sénéchaussées de Péri-
gord et de Saintonge et le duché d'Aquitaine, 3 le bailliage d'Amiens, 4 les bailliages 
de Senlis et Gisors, 5 la prévôté de Paris, le bailliage de Sens et le comté de Cham
pagne, 6 le bailliage de Tours, la sénéchaussée de Poitou, le bailliage d'Orléans, 7 les 
bailliages de Bourges, Mâcon et Auvergne, 8 la Normandie, 9 les sénéchaussées de Beau-
caire, Carcassonne, Rouergue et Toulouse. 

17 Ibid., no 5878. 
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à Orléans. Enfin, c'est le Midi: Languedoc puis Aquitaine. Comment ne 
pas remarquer dans cette succession une vision du royaume complète et 
organisée? 

Les modifications apportées au rôle confirment cette impression. Ainsi 
lorsqu'un nouveau bailliage est ajouté au rôle, il est inscrit à sa place géo
graphique. Après l'avènement de Philippe VI, par exemple, son apanage 
fut uni au domaine royal et figure au rôle du Parlement à la rentrée de 
1329.18 Inscrits pour la première fois, le bailliage de Valois est joint à 
ceux de Senlis et Gisors, l'Anjou et le Maine sont ajoutés à la baillie de 
Tours et le bailliage de Chartres allonge la liste des bailliages centraux. 
De même quand les annexions de Louis XI figurent au rôle, Artois et 
Boulogne se trouvent avec le groupe d'Amiens, la baillie de Dijon avec 
celles de Sens, Auxerre, Melun, le bailliage d'Autun avec celui de Ma
çon.19 En d'autres cas, il s'agit de simple retouches. Ainsi les bailliages 
qui forment le neuvième groupe sont cités, à partir de 1392, dans un nou
vel ordre, définitif cette fois. Au lieu de les baillies d'Auvergne, des mon-
taignes d'Auvergne, de Bourges, d'Orliens, de Chartres et de Saint-Pere 
le Moutier, on lit désormais les baillies de Chartres, Orleans, Bourges, 
Saint Père le Moutier, Auvergne et les montaignes,20 en une succession 
plus conforme à l'ordre géographique et qui suggère un itinéraire routier 
du nord au sud. Enfin le Parlement de Poitiers à partir de 1418 prit quel
ques libertés avec les traditions. On le voit modifier le groupement des 
bailliages centraux qui étaient au reste ceux qui fréquentaient le plus la 
cour de justice du royaume de Bourges. L'Auvergne et les montagnes sont 
détachées des bailliages centraux et jointes à Mâcon et Lyon, dans un 
souci d'équilibre entre les deux ensembles géographiques.21 

Comme les baillis et sénéchaux royaux, en tant que juges sujets et en 
tant que gardiens des droits du roi dans leur circonscription, devaient 
être présents aux jours de leur bailliage ou sénéchaussée et comme en outre 
une de leurs fonctions administratives était de publier les lettres du roi 
et spécialement celles qui annonçaient le jour assigné par le Parlement à 
la région, il n'est pas étonnant de lire au rôle la liste des sénéchaussées 
et bailliages royaux et de voir celle-ci s'allonger avec les progrès de l'admi
nistration royale. A la courte liste de 1308 s'ajoutent avant 1319 la baillie 
de Limoges et la sénéchaussée de Lyon,22 en 1320 la baillie de Tornesis,2* 

1 8 F. AUBERT, op. cit. n. 8, p. 341. 
19 A. N., XI* 4824, fo 1 v°, rôle de 1482. 
20 A. N., X l a 1476, fo 199 vo, rôle de 1392. 
21 A. N., X l a 9197, f° 148, rôle de 1422. Les rôles du Parlement de Poitiers, pour les 

années précédentes, ne nous sont pas parvenus. 
22 Rôle de 1319: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 5878. L'archevêque de Lyon devient 

sujet du roi de France en 1307, A. LONGNON, La formation de l'unité française, Paris 
1922, p. 176. 

23 Rôle de 1320: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 6165. La châtellenie de Tournai avait 
été jointe en 1313 au domaine royal. En 1320 l'évêque céda à Philippe V ses droits 
sur la ville. A. LONGNON, op. cit. n. 22, p. 186. 
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en 1326 ou 1327 le bailliage de Lille et Douai.24 Il s'agit là d'annexions au 
domaine conclues plusieurs années auparavant, réalisées pratiquement 
dans la suite par la création d'une sénéchaussée ou d'un bailliage royal et 
consacrées par l'inscription au rôle après un certain délai. En 1322 la 
liste s'allonge de la Marche,25 en 1329 du Valois, de l'Anjou et du Maine 
ainsi que du bailliage de Chartres.26 C'étaient les apanages des nouveaux 
rois, Charles IV en 1322 et Philippe VI en 1328 qui étaient unis au do
maine. On remarque qu'en ce cas l'annexion passait beaucoup plus vite 
dans les faits. Les créations de nouvelles circonscriptions dans le domaine, 
sont presque toutes réalisées avant 1329. Par la suite apparaissent sur le 
rôle le bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier entre 1349 et 1365,27 celui de 
Mantes28 en 1374, celui d'Auxerre et de Melun en 1402.29 Puis plus rien 
avant les annexions de Louis XI qui allongent la liste des bailliages ro
yaux à la fin du XVème siècle.80 

Parmi les territoires acquis par les rois de France aux XIVème et 
XVème siècles, il en est que l'on ne voit jamais inscrits au rôle des assigna
tions. Ce sont le Dauphiné, le Valentinois-Diois, la Provence. C'est que 
le ressort du Parlement, s'il a l'étendue du royaume, a aussi ses limites.31 

En dépit donc des extensions réalisées vers l'Est, les pays de la rive gau-

24 Rôle de 1327: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 8007. Au traité d'Athis-sur-Orge 
en 1305, les trois châtellenies de Lille, Douai et Béthune furent engagées au roi de 
France en garantie du paiement de 20 000 1. de rente. Le traité de Pontoise en 1312 les 
laissa au roi en échange de la moitié de la dette. Des baillis royaux avaient été mis 
en place dès le règne de Philippe le Bel, mais Philippe V fit plusieurs tentatives pour 
regrouper l'administration de la Flandre gallicante en une seule et vaste unité, J. Fou-
CART, Une institution baillivale française en Flandre. La gouvernance du souverain 
bailliage de Lille-Douai-Orchies, Mortagne et Tournaisis, Lille 1937, pp. 27-55. 

25 Rôle de 1322: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 6826. Le comté de la Marche avait 
été engagé à Philippe le Bel en 1301. Après la mort sans postérité en 1303 d'Hugues XI I I 
de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, suivie de quelques années de litiges 
et de transactions, il fut uni au domaine, A. LONGNON, op cit. n. 22, p . 173. 

26 Rôle de 1329: F. AUBERT, op. cit. n. 8, pp. 341-342. L'Anjou et le Maine lui 
venaient de sa mère Marguerite, dont l'aïeul Charles, frère de Saint Louis, les avait 
reçus en apanage en 1246. Le Valois et le comté de Chartres avaient constitué la partie 
la plus importante de l'apanage de Charles de Valois, A. LONGNON, op. cit. n. 22, 
P. 177 et 195. 

27 Voir plus bas n. 41. Un bailli royal de Saint-Pierre-le-Moûtier est signalé en mars 
*357> Gallia Regia . . . , t. 6, p . 354. 

28 A. N. , X l a 1470, f° 290 v°. G. DUPONT-FERRIER, Gallia regia, t. 4, p. 52, signale 
un bailli royal de Mantes dès 1365, l'année même où Charles V échangea avec le roi 
de Navarre, les châtellenies de Mantes et Meulan contre la seigneurie de Montpellier. 

29 En 1370 Charles V acheta le comté d'Auxerre à Jean de Chalon. L'année suivante 
le siège d'un bailliage royal était établi à Auxerre, ce qui entraîna pendant toute la 
fin du XIVème siècle des conflits de juridiction avec les juges royaux voisins, M. BOULET, 
Questiones Johannis Galli, Paris 1944, p . 286, n. 2. Le bailliage royal de Melun existait 
dès 1360, Gallia Regia . . . , t. 4, p . 127. 

30 Cf. par ex. rôle de 1482 A. N. , X*a 4824, f° 1 v<>. A la fin du XVème siècle le 
greffier inscrit à la suite du rôle la liste complète des baillis et sénéchaux royaux. 
Cf. rôle de 1499 A. N., X** 4840, f<> 2. 

3 1 B. GUENÉE, op. cit. n. 13, p . 55. 
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che du Rhône restent terres d'Empire. En-deçà des frontières, le roi est 
»empereur en son royaume«. Au-delà ses serviteurs ne sauraient procla
mer sa souveraineté. Or le rôle des assignations est une affirmation, hau
tement publiée, de la souveraineté royale sur les régions qui y figurent. 
Alors cependant l'obstacle n'est pas, hors du royaume, l'empereur, mais, 
à l'intérieur, les princes. Et la partie n'est pas gagnée au début du XIVème 

siècle. Des régions sont ou peuvent devenir litigieuses. Dans quelle mesure 
les gens du Parlement, en les inscrivant au rôle, ont-ils fait de ce texte 
administratif un acte politique? 

Dès le temps qui suivit les réformes judiciaires de saint Louis et les 
débuts du Parlement, une région était litigieuse: l'Aquitaine. Les légistes 
français, en effet, en interprétant le traité de Paris de 1259, font préva
loir l'idée que le duché de Guyenne fait partie du royaume et que le duc 
est tenu aux cas de souveraineté et ressort.32 Ainsi en 1303 une clause du 
traité conclu entre Philippe le Bel et Edouard Ier réserve expressément 
au roi de France la souveraineté sur le duché de Guyenne.33 Or l'appli
cation la plus claire de la souveraineté est l'exercice de la justice. Un 
projet de traité de 1294 le dit bien puisque le roi de France se réserve en 
Guyenne le ressort de la cour du dit duc à la nôtre et Vautre souveraineté 
royale.M L'activité du Parlement le montre encore mieux. De nombreuses 
causes venues d'Aquitaine y sont jugées. Le roi d'Angleterre a ses procu
reurs à la cour qui lui adressent chaque année un compte-rendu de la ses
sion avec le rouleau des arrêts relatifs au duché.35 Il reçoit copie des or
donnances faites sur le Parlement.36 Les appellations d'Aquitaine, au 
reste, ne vont pas sans susciter, dans les vingt dernières années du XIIIème 

siècle et les premières du XIVème, des incidents qui sont réglés par des 
accords entre les deux rois.37 La justice du roi s'exerce donc de manière 
effective sur le grand fief. Tout cela explique que, dès le début du XIVème 

siècle, sinon plus tôt, le Parlement réserve des »jours« à la duchié d'Aqui
taine. Par la même occasion aucun de ceux qui entendent publier le rôle 
ne peut ignorer que le duché de Guyenne fait partie du royaume. 

Au même moment la cour n'assigne pas de »jours« aux apanages qui 
sont, eux, sans conteste, du ressort et souveraineté du roi et dont les causes 
viennent en nombre au Parlement. Mais plus tard, au milieu du XIVème 

siècle, les choses changent. En 1344 Philippe VI donne le Valois et le 
duché d'Orléans en apanage à son fils Philippe. A partir de 1356 le roi 

32 P. CHAPLAIS, La souveraineté du roi de France et le pouvoir législatif en Guyenne 
au début du XIVème siècle, Le Moyen Age, 1963, pp. 449-469. 

33 Ibid., p. 450. 
34 Ibid., p. 452. 
35 C H . V. LANGLOIS, Rouleaux d'arrêts de la cour du roi au XIII è me siècle, B. E. C , 

t. 48 (1887), pp. 535-565. 
36 L'ordonnance de 1310 par ex. dont une copie est conservée au British Museum, 

C H . V. LANGLOIS, op. cit. n. 1, p. 183 n. 2. 
37 Plusieurs textes relatifs à ce problème sont édités par C H . V. LANGLOIS, op. cit. 

n. 1. 
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Jean constitue les apanages de ses fils, Jean et Louis, puis Philippe. Char
les V fait entre ses frères de nouveaux arrangements avant de doter son 
fils cadet.38 Or aucun des bailliages et sénéchaussées donnés aux fils de 
France ne quitte désormais le rôle des assignations.39 Au contraire les bail-
lies des ressors et exemptions créés pour les régions détachées du domaine 
viennent y figurer à partir de 137240 ainsi que les bailliages royaux créés 
pour monter la garde aux portes des principautés, bailliage de Cépoy à 
côté du duché d'Orléans, bailliage de Saint-Gengoux tant que le comté de 
Mâcon fut à Jean de Berry, bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier auprès 
du duché de Bourbon.41 Sauf ce dernier tous les nouveaux venus ne tardè
rent pas à disparaître du rôle, mais les terres des princes y restèrent, ins
crites à côté de celles du domaine. Par cette transformation du rôle, le 
Parlement ne cherchait-il pas à préserver l'intégrité du royaume et à pré
venir toute évolution du pouvoir des princes vers la souveraineté? Et si, 
à travers l'exercice de la justice royale, le Parlement prenait alors une 
telle initiative politique, n'est-ce pas parce que depuis 1345 la stabilisa
tion de son personnel avait accru l'autorité de la cour? 

Avec la guerre anglaise, la justice se trouve au cœur du conflit de 
souveraineté qui oppose les deux rois. Après le traité de Brétigny-Calais, 
les terres cédées au roi d'Angleterre disparaissent du rôle des assignations: 
au sixième groupe régional sont ôtés le Poitou, le Limousin et la Marche, 
au dixième le Rouergue, tandis que tout le onzième est supprimé.42 Ces 
terres sont donc bien retranchées du royaume et le Parlement consacre 
cette renonciation. Vinrent les appels gascons. Ce sont le roi et son con
seil qui, après examen des clauses du traité et après consultations juridi
ques, prirent la décision de leur faire droit.43 Mais c'est le Parlement qui 
passa aux actes. Le 2 mai 1369, aux jours des sénéchaussées de Touraine, 

38 A. LONGNON, op. cit. n. 22, pp. 204, 207, 209-210, 220-222. 
39 Figurent ainsi au rôle de 1365 les bailliages de Valois et d'Orléans, apanages 

de Philippe fils de Philippe VI, depuis 1344, les sénéchaussées d'Anjou et du Maine 
données en 1356 à Louis deuxième fils du roi Jean, le bailliage de Mâcon attribué 
à Jean son troisième fils en 1359 ainsi que les bailliages de Bourges, d'Auvergne et des 
montagnes qui constituaient depuis 1360 l'apanage du même prince et le bailliage de 
Touraine donné la même année à Philippe futur duc de Bourgogne, A. N., X l a 1469, 
f°75-

40 A .N. , Xla 1469, fo 526. 
41 Les bailliages de Cepoy et de Saint-Pierre-le-Moûtier apparaissent au rôle entre 

1349 e t I365> F- AUBERT, op. cit. n. 8, p. 337 et A. N . X l a 1469, fo 75, celui de Saint-
Gengoux entre 1366 et 1368, ibid., f° 178 et f° 292. Un bailli royal avait été placé 
à Saint-Gengoux en 1359. A la fin de 1372 le siège du bailliage est transféré de nouveau 
à Mâcon, Charles V ayant échangé avec son frère le comté de Mâcon pour celui de 
Poitiers, Gallia Regia . . . , t. 4, p. 9 et 10. On disait encore en 1498 que le bailliage 
de Cepoy-Montargis n'avait été créé que pour le temps où le bailliage d'Orléans ferait 
partie d'un apanage, G. DUPONT-FERRIER, Les officiers royaux des bailliages et séné
chaussées, Paris 1902 p. S^S. 

42 Rôle de 1365, A. N., X l a 1469, f° 75. Les rôles de 1360 à 1364 n'ont pas été 
conservés. 

43 R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 4 (1368-1377), Paris 1928, pp. 85-87. 
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d'Anjou et du Maine, c'est-à-dire de la région la plus proche, la cour 
reçoit les appels des seigneurs méridionaux contre le Prince noir.44 Tandis 
que l'armée du roi commence la reconquête, sa justice reprend l'exercice de 
la souveraineté ou du moins l'affirme solennellement. A défaut du rôle 
de 1369 qui n'a pas été recopié au registre, celui de l'année suivante le 
montre bien. Le 14 août 1370 le président du Parlement publie les assig
nations pour la session prochaine. Figurent sur la liste: la sénéchaussée 
de Ponthieu, celles du Poitou, du Limousin et de la Marche, celle du 
Rouergue et tout le groupe des sénéchaussées du Sud-Ouest qui s'achève 
par la duchié d'Aquitaine.^ Bon nombre de ces terres étaient encore aux 
mains des Anglais. Leur inscription au rôle n'est pas faite pour organiser 
l'administration de la justice après la reconquête, mais bien pour justifier 
cette dernière. Avant même de pouvoir exercer les droits du roi, le Parle
ment les proclame. 

Les années passant et les conflits s'aggravant, avec les princes ou entre 
les princes, le rôle prend un caractère de plus en plus politique. Ainsi en 
1409 pour la première fois la lointaine Bretagne y figure. Après la duchié 
de Normandie on ajoute Et aus dis purs de Normandie seront tenus de 
présenter les parties qui ont causes en ce parlement venant des duchié et 
pays de Bretaigne.** Plutôt qu'un brusque intérêt des Bretons pour la cour 
royale, l'action politique du duc de Bourgogne explique cette innovation. 
Jean sans Peur domine alors le gouvernement. Et en 1409 il s'oppose au 
duc de Bretagne qui l'année suivante adhère à la Ligue de Gien.47 Il y a 
fort à penser que c'est lui qui inspire cette affirmation du fait que la Bre
tagne est du ressort de la justice royale donc de sa souveraineté. Ce n'est 
pas pour autant que les Bretons portèrent plus de causes au Parlement. 
Or au même moment les terres du duc de Bourgogne se trouvent dans la 
situation inverse. Le duc, les Bourguignons et même les Flamands sont, 
parmi les habitants du royaume, de ceux que le Parlement touche le plus. 
Jean sans Peur comme Philippe le Hardi témoigne une grande attention 
à la cour. On compte beaucoup de Bourguignons parmi les conseillers et 
les présidents. Les procès arrivent nombreux de Bourgogne et de Flandre. 
Et leur nombre augmente avec l'influence du duc sur le gouvernement.48 

44 Ibid., p. 136. 
45 A. N., Xi» 1469, fo 422. 
46 A. N . ,X i* 4788,1° 165. 
47 B. A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Deux féodaux: Bourgogne et Bretagne (1363— 

1491), Paris 1935, p. 44. 
48 Voir le nombre des arrêts et jugés prononcés par le Parlement sur appels des 

tribunaux flamands. On en trouve 59 de 1387 à 1416, aucun de 1416 à 1419, au mo
ment de la domination des Armagnacs. Mais 96 sont prononcés de 1419 à 1436 par le 
Parlement dit »bourguignon«, R. C. VAN CAENEGEM, Les arrêts et jugés du Parlement 
de Paris sur appels flamands conservés dans les registres du Parlement, t. 1, Textes 
(1320-1453), Bruxelles 1966. Au temps du »Parlement bourguignon«, il y a même un 
»traducteur en français des procès des Flandres«, E. MAUGIS, Histoire du Parlement 
de Paris, t. 3, Paris 1916, p. 70. 
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Pourtant, sauf les baillies de Liste et Douay aucune des terres du duc de 
Bourgogne n'est inscrite au rôle. Leurs habitants, à commencer par le duc, 
utilisent les services de l'administration royale, mais une affirmation de 
souveraineté serait mal venue. Ils sont du royaume mais gardent leurs dis
tances. Toute l'ambiguïté des états bourguignons est là. 

La guerre allait bientôt transformer la cour parisienne en »Parlement 
bourguignon«. En 1418 c'est, après la conquête anglaise et les »divisions«, 
la coupure du royaume en deux. Tandis qu'à Paris le Parlement siège sous 
la domination bourguignonne puis anglaise, le dauphin Charles crée par 
l'ordonnance de Niort le 21 septembre 1418, le Parlement de Poitiers. 
Chacune des deux cours se dit ordonnée et établie de par le roi, chacune 
affirme qu'elle exerce seule sa justice capitale. Chacune publie des as
signations pour le royaume entier.49 Ni le Parlement de Paris ni celui de 
Poitiers ne manquèrent de causes à juger de 1418 à 1436. Mais en dépit 
de l'apparence des assignations, chacun d'eux n'eut qu'un rayon d'action 
limité à son obédience et raccourci par les difficultés de communication 
et par la guerre. Le rôle n'a alors plus rien à voir avec l'organisation des 
tâches de la cour. Il est un pur acte politique, la proclamation par chaque 
obédience de sa souveraineté sur la France entière. 

Mais les difficultés ne se limitent pas à la rivalité des deux obédiences. 
Pris entre les Anglais et les Bourguignons, le Parlement de Paris défend, 
comme il peut, une certaine idée de l'Etat. Le premier assaut suit de près 
le traité de Troyes et vient de ses ambiguïtés. Ceux qui avaient négocié 
et accepté la paix — et le Parlement était du nombre - s'y étaient résolus -
ou résignés - dans l'espoir de sauver l'unité et l'intégrité du royaume.50 

Or les conseillers du roi d'Angleterre s'acharnaient à traiter la Norman
die comme terre de conquête et à la doter d'une administration particu
lière.51 De fait au rôle des assignations en 1421 la Normandie a disparu. 
A sa place, la septième du rôle, ne figure que le duchié de Bretaigne*2 

L'année suivante le 12 novembre 1422 le greffier, ouvrant le registre de 
la nouvelle session, dut encore copier le rôle ainsi modifié. La mort 
d'Henri V et celle de Charles VI changèrent les choses. Il fallut faire ac
cepter aux Français l'application du traité de Troyes et la nouvelle mo
narchie. Le 19 novembre 1422 le duc de Bedford venu en personne, en 
tant que régent du royaume, tenir une grande assemblée au Parlement et 
demander à tous un serment d'adhésion au traité de Troyes, s'attacha à 
emporter l'accord de ceux qui refusaient le démembrement du royaume. 

49 Voir pièces justificatives. 
50 A commencer par le duc de Bourgogne lui-même comme le montre un mémoire 

qui fut rédigé à son intention fin octobre 1419 et qui rassemble les arguments pour ou 
contre l'acceptation des conditions de paix offertes par le roi d'Angleterre, P. BONEN-
FANT, Du meurtre de Montereau au traité de Troyes, Bruxelles 1958, PJ n° 14, pp. 
216-221. 

51 A. BOSSUAT, Le Parlement de Paris pendant l'occupation anglaise, Revue Histori
que, t. 229 (1963), pp. 19-40. 

52 A. N., Xi* 4793, fo 107. 
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Dans ce but il affirma son intention de faire réunir et revenir le duchié 
de Normandie à la couronne.™ Voilà pourquoi le greffier gratta le mot 
de Bretaigne sur le rôle de l'année, pour le remplacer d'une plume allègre 
par celui de Normandie et rajouter en surcharge la phrase traditionnelle 
sur les causes bretonnes.54 

Dix jours plus tôt la cour s'était résignée à expédier dorénavant lettres 
et mandements au nom de Henri, roi de France et d'Angleterre, après 
hésitations, atermoiements, lettres de Bedford et consultation du duc de 
Bourgogne.55 Ce n'était pas vaine formule. Sans parler même de la sus-
cription des lettres royales, le seul fait de dater un acte par l'année de 
règne du roi est une manière de reconnaître sa souveraineté. Au temps de 
Philippe le Bel les légistes, s'inspirant d'une Novelle de Justinien, avaient 
voulu imposer cet usage à tout acte notarié dans les limites du royaume.56 

En 1422 if fallut obéir et nommer Henri VI quoi qu'on en eût. Le greffier 
qui copie le rôle et le président qui le publie ne peuvent rien y mettre qui 
ne reflète le pouvoir dont ils ne sont que les serviteurs. Le rôle est écrit 
de la volonté et du commandement du roi.57 En revanche lorsque le gref
fier rédige le préambule de son registre, avec son invocation pieuse et l'in
dication de la date, il donne libre cours à son humeur politique. Il déplut 
à Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement, d'écrire le nom 
d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre, quand il n'y était pas obligé. 
Aussi à partir de 1422 et jusqu'à la fin de la domination anglaise, data-t-
il son registre de l'année de l'Incarnation suivie . . . de sa propre ancien
neté: anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tertio et anno 
octavo quo ego Clemens de Fauquembergue in utroque jure licenciatus, 
decanus Ambianensis, régis prothonotarius ac curie parlamenti grapherius 
bujusmodi officium exercui.58 

Peu après c'est contre le duc de Bourgogne que le Parlement tente de 
défendre l'intégrité du royaume. En 1423 Philippe le Bon se fait concé
der par le régent Bedford un certain nombre de seigneuries dont le comté 
de Mâcon. Aussi au lieu d'un bailli royal de Mâcon et sénéchal de Lyon, 
y a-t-il désormais un bailli de Saint-Gengoul et seneschal de Lyon et 
exemptions et autres drois royaulz ou bailliage du dit Mascon.59 Mais 
lorsqu'en décembre 1424 messire Philibert de Saint-Léger vient présenter 
à la cour les lettres royaulz du don à lui fait du dit office pour en requé
rir l'entérinement, le procureur du roi proteste: Que les dictes lettres . . . 
font mention d'autres lectres et du transport de la conté de Mascon au 
duc de Bourgogne dont il n'a veu aucunes lettres et pour ce a protesté 

53 Journal de Clément de Fauquembergue, éd. A. TUETEY, t. 2, Paris 1904, pp. 72-75. 
54 Voir plus bas pièce justificative n° 1. 
55 A. BossuAT, op. cit. n. 51, p . 22. 
5 6 P. CHAPLAIS, op. cit. n. 32, p. 453. 
57 F. AUBERT, op. cit. n. 8, p. 336, 6 février 1349. 
58 A. N., X l a 4793, f° 347. Voir aussi plus bas pièce justificative n<> 1. 
59 Ce sont les termes des lettres présentées à la cour par Saint-Léger le 8 décembre 

1424, A. N., X l a 4794, f° 10 vo. 
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quant il les verra d'en dire ce qu'il en appartendra et que la publication 
des lettres du dit office ne prejudicie au roy et a requis ce estre enregistré 
en la présence de maistre Barthélémy Destoubes et Oudart Le Fer procu
reurs du duc de Bourgogne.™ Encore ne s'agit-il là que d'une aliénation 
du domaine. Les lettres de Philibert de Saint-Léger font mention expresse 
des exemptions et droits du roi au bailliage de Mâcon, comme pour rassu
rer ses conseillers. Mais du côté bourguignon n'avait-on pas l'idée d'aller 
plus loin et de soustraire les terres bourguignonnes à la souveraineté ro
yale? Ce qui le laisse à penser c'est qu'à la rentrée suivante et jusqu'à la 
fin de la domination anglaise, le bailliage de Mâcon ne figure plus au 
rôle, contrairement à l'usage que nous avons vu en vigueur pour les apa
nages au siècle précédent.61 

Au même moment le Parlement de Poitiers, loin des murs et des Ar
chives du Palais, agit en cour capitale et souveraine d'un roi légitime. Il 
reprend en toute chose les usages de la cour, dans la rédaction et la da
tation des textes, comme dans l'organisation des activités. Le nouveau 
greffier constitue un registre qui respecte les formes traditionnelles et ne 
présente que de minimes différences avec ceux de Nicolas de Baye et 
Clément de Fauquembergue. Le rôle des assignations, annoncé par les 
mêmes formules, énumère les circonscriptions, à l'intérieur de chaque 
groupe régional, selon l'ordre habituel et use des mêmes repères liturgi
ques pour jalonner le temps.62 Comment, dans la pratique, une telle conti
nuité a-t-elle pu se réaliser? Les gens du Parlement qui avaient fui Paris 
à l'entrée des Bourguignons possédaient-ils tout ce savoir en tête, ou bien 
avaient-ils pu emporter avec eux des notes et des dossiers, ou encore en 
avaient-ils trouvé chez des praticiens du lieu? Ecrit ou oral, mémoire ou 
prévoyance, qu'est-ce qui a permis la constitution d'un double des insti
tutions royales en exil? 

Malgré cette continuité et à l'inverse de Paris, Poitiers ne recule pas 
devant les innovations pour s'adapter à la situation réelle. Certes toutes 
les régions du royaume sont inscrites au rôle, y compris les plus inacces
sibles à la justice du roi de Bourges, comme la prévôté de Paris, la Nor
mandie ou les baillies de Lille et Douai. Mais, réaliste, la cour place en 
tête de sa liste les régions qui se trouvent dans l'obédience de Char
les VII.62bis L'ordre traditionnel se trouve donc inversé. Vient d'abord le 

60 Ibid. 
61 A sa place sont inscrits le bailliage de Saint-Gengoul et la senechaucêe de Lyon, 

rôle de 1425, A. N., X l a 4794, f° 149 etc. . . . jusqu'au rôle de 1433, A. N., X1* 4749, 
f° 117. Ceux de 1434 et 1435 ne furent pas recopiés au registre. 

62 Voir plus bas pièce justificative n° 2. 
62bis L'ordre géographique adopté par le Parlement de Poitiers est expliqué par 

Jean Juvénal des Ursins, fils d'un des fondateurs de la nouvelle cour: »Il fut ordonné 
pour commencement, et pour l'ouverture de ce parlement, que les causes des grands 
jours de Berry, d'Auvergne et de Poictou fussent les premières expédiées; . . . il y avoit 
foison de causes desdits grands jours; et si evoqua-on les causes qui estoient à Paris, 
celles qui estoient des pays obeyssans à mondit seigneur le dauphin et celles d'appel.« 
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Midi, puis les régions situées autour du Poitou ou du Berry, ensuite leurs 
marges orientales et, pour finir, les pays du nord de la Loire.63 De la 
même façon, la rupture de 1418 a permis au roi de faire accepter au Par
lement la restriction de son ressort et le détachement d'une partie de la 
cour à Toulouse puis à Béziers.64 A ce moment les sénéchaussées de Lan
guedoc disparaissent du rôle.65 Puis lorsque l'unité est rétablie en 1429, 
elles y sont inscrites à nouveau, mais selon un autre groupement plus con
forme à la réalité humaine et géographique: le Rouergue rejoint le Quercy 
et le groupe du Sud-Ouest, tandis que les sénéchaussées languedociennes 
sont dédoublées, Beaucaire et Nîmes, Carcassonne et Béziers, Toulouse 
et Albigeois.66 

Si le Parlement de Poitiers prenait de telles libertés avec les traditions, 
c'est qu'affronté à des problèmes nouveaux, il n'était pas prisonnier des 
routines. C'est aussi que pour affirmer sa légitimité, il n'avait guère be
soin de reproduire des usages administratifs, fort qu'il était de posséder 
avec le descendant des rois de France, la source même de toute légitimité. 
Du vivant de Charles VI, le greffier du Parlement rebelle et en exil ne 
témoigne d'aucun embarras pour rédiger le préambule de son registre. Son 
Parlement est celui du roi, établi à Poitiers par son fils unique: Illustris-
simi principis et domini nostri, domini Karoli sexti Francorum régis, in 
civitate Pictavensi per serenissimum principem et dominum, dominum 
Karolum dicti domini régis filium unicum, regnum regentem, Dalphinum 
Viennensis, ducem Biturie et Turonie, Pictavieque comitem.67 En 1422 
c'est tout simplement celui de Charles VII dans la première année de son 
règne.68 Et quand l'année suivante le greffier écrit qu'il ouvre le registre 
du Parlement tenu »ou commencé« à Poitiers le 12 novembre: de Parla
mente Pictavis tento seu teneri incoato Pictavis die veneris XIIe mensis 
novembris,™ il donne la mesure de son espérance. 

Le dernier mot pourtant resta à Paris plutôt qu'à Poitiers après 1436 
et la fin du schisme royal. Il faut dire que la cour parisienne avait pour 
elle le Palais où le Parlement siégeait depuis le temps de saint Louis et les 
archives qui s'y entassaient. Des murs enracinés dans la capitale, des 

Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, éd. J. A. C. BUCHON, Paris 1843, 
P- 549-

68 Le même ordre est observé dans tous les rôles de Poitiers qui ont été conservés, 
c'est-à-dire ceux de 1422 à 1434. 

64 D. NEUVILLE, Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436), Revue Historique, 
t. 6 (1878), pp. 1-28 et 272-314 et A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administra
tion royale laïque, 1420-1525 env., t. 1, Albi 1953. 

65 Voir pièce justificative n° 2, rôle de 1422 et A. N., X1* 9197, fo 261, rôle de 1423; 
X l a 9198, fo 1, 140 et 275, rôles de 1424, 1425 et 1426; X1* 9199, f° 1, f° 106, rôles 
de 1427 et 1428; Xla 92oo, fo 1, fo 183 et 285, rôles de 1432 à 1434. 

66 A. N., X1* 9199, fo 199 et 326, rôles de 1429 et 1430; X1* 9200, fo 1, fo 183 et 285, 
rôles de 1432 à 1434. 

67 A. N., X l a 9197, f° 1, 12 novembre 1421. 
68 Pièce justificative n° 2. 
69 A. N., Xla 9j97i fo 26i. 
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parchemins intransportables, voilà ce qui fait la légitimité d'une institu
tion. Et lorsque le Parlement recommença à publier son rôle,70 ce fut 
exactement le texte mis au point en 1409, avec Bretagne, Flandre galli-
cante et comté de Mâcon. Routine certes, mais aussi triomphe de la sou
veraineté royale qui n'a rien perdu de ses droits au traité d'Arras. Les 
villes de la Somme peuvent bien passer du roi au duc de Bourgogne et 
Philippe le Bon être dispensé d'hommage, le royaume reste le royaume, 
voilà ce qu'affirme le Parlement. 

Mais qui entendait cette proclamation de souveraineté? Si la rédaction 
du texte révèle les intentions politiques de ses auteurs, sa portée dans 
l'opinion publique ne peut être connue que par sa publication et sa dif
fusion. Or celles-ci sont aussi difficiles à saisir que l'est, d'une manière 
générale, la publication des ordonnances du roi. 

La diffusion du rôle en province reste obscure. Le texte entier était-il 
distribué dans les villes? La chose n'est pas impossible puisque P. Despor
tes a trouvé une copie du rôle de 1406 dans les Archives municipales de 
Reims.71 Ferait-on ailleurs la même trouvaille? Faute de pouvoir répondre 
à cette question, on doit se contenter de quelques remarques sur la ma
nière dont le Parlement communiquait avec les baillis et sénéchaux, à 
partir de mentions rares et dispersées dans le temps. Ceux-ci apprenaient 
le jour de leur assignation par des mandements royaux. Pour l'année 
1308 le Trésor des Chartes a conservé celui qui fut envoyé au bailli de 
Vermandois ainsi que celui qui le fut au sénéchal de Poitou.72 Ils sont 
identiques. Dans la deuxième moitié du XVème siècle, le greffier en inscrit 
le modèle sur son registre après le rôle, suivi de la liste de tous les baillis et 
sénéchaux à qui il doit l'adresser.73 L'usage du latin, le ton impératif et 
menaçant, le tutoiement parfois, ne vont pas sans surprendre.74 En cer
tains cas les baillis et sénéchaux doivent rendre compte par lettres paten
tes de la façon dont ils ont exécuté l'ordre reçu. L'une d'elles, par laquelle 
le bailli d'Amiens accuse réception de l'ordonnance de 1310 sur le Par
lement, nous apprend comment celle-ci était parvenue: icelle ordenance 
me bailla li baillis de Vermandois.75 La communication des lettres d'un 
bailliage à l'autre ne devait pas être exceptionnelle si l'on en croit la dif
fusion de l'assignation au Parlement de 1405 dans le Midi. Les lettres 
expédiées par le greffier étaient parvenues à Montpellier d'où une copie 
avait été envoyée à Carcassonne et une autre, le même jour, à Toulouse.76 

70 Voir le rôle de 1452, A. N., X1* 4804, fo 1. 
71 Archives municipales de Reims, R. 151, f° 10 et 10 v°. Le texte m'a été com

muniqué par P. Desportes à qui j'exprime ici ma reconnaissance. 
72 C H . V. LANGLOIS, op. cit. n. 1, p . 181 et Archives historiques du Poitou, t. 13, 

pp. 21-22. 
73 Par ex. A. N. , Xi* 4840, fo 1 et 2, rôle de 1499. 
74 Ordre de publier l'ordonnance de 1310, seur painne de LX livres, C H . V. LANG

LOIS, op. cit. n. 1, p. 186. Mention des éventuels défaut et négligence des baillis dans 
le mandement annonçant l'assignation, A. N., X l a 4824, fo 1 vo, rôle de 1482 etc. . . . 

75 op. cit. n. 74. 
76 O. R. F., t. 9, p . 90, 29 août 1405. 
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Voilà qui suggère un système de relais pour la diffusion des ordonnances 
comme pour celle des assignations au Parlement.77 

Une chose est sûre en revanche. A la fin de la session judiciaire, le 
président du Parlement donne lecture publique du rôle. Les textes le 
disent bien qui parlent de publicare solemniter, débite ou publice. Mais le 
rôle lui-même le dit en clair. En effet lorsque le greffier rédige le début 
de son registre annuel, pour les invocations pieuses, la date des fêtes mo
biles, le procès-verbal de la rentrée et même la mention de la publication 
du rôle, il emploie le latin. Mais quand il arrive au rôle lui-même, il passe 
au français, car il le recopie tel que celui-ci a été proclamé. De la même 
façon les dates sont données sous deux formes, d'abord par rapport à 
une fête liturgique bien connue, la Saint-Martin, la Conception Notre-
Dame, le dimanche de Laetare ou de Quasimodo, et ensuite sous la forme 
savante du mois et du quantième. Si celle-ci est destinée aux clercs qui 
écrivent les lettres, la première l'est au public qui se repère dans le temps 
par les fêtes carillonnées. Le français au lieu du latin, le temps vécu à 
côté de la date écrite montrent que le rôle est destiné à être compris de 
tous ceux qui l'entendent. 

C'étaient à Paris les praticiens et justiciables présents au Palais le jour 
de la clôture du Parlement. C'étaient sans doute en province les gens de 
justice et plaideurs qui fréquentaient les assises bailliageres. Ces cercles 
d'habitués n'étaient peut-être pas très nombreux mais ils tenaient une 
place assez importante dans la société politique pour mériter les efforts 
de la propagande royale. Par le biais de la justice et de son administra
tion, une certaine vision du royaume se répandait ainsi, donnant à l'idée 
de l'Etat tout le poids de la réalité. 

77 Ce système de relais pour la diffusion des informations et ordonnances était 
employé en Hainaut au XVème siècle. J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers en 
Hainaut au XVème siècle, Le Moyen Age, 1976, pp. 89-123. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Paris, 1422 (A. N . X l a 4793 f° 228-229) 

Le Parlement commencera le jeudi lendemain de la feste saint Martin d'iver 
XII e m e jour de novembre Tan mil I I I I C XXII et se continuera selon les assigna-
cions qui s'ensuivent. Et primo 

[1] Les baillies de Vermandois, de 
Tournay et de Tournesis 

[2] La baillie d'Amiens, Lisle, 
Douay et la seneschaucié de 
Ponthieu 

[3] Les baillies de Senlis, Valois, 
Gisors et Mente 

[4] La prevosté de Paris 

[5] Les bailliages de Sens, Aucer-
re, Meleun et le comté de 
Champaigne 

[6] Les seneschaucées et bailliages 
de Touraine, Anjou, Poictou, 
le Maine, Lymosin et le comté 
de la Marche 

[7] La duchié de Normandie1 

Le dit jeudi lendemain de feste saint 
Martin d'iver XII e m e jour de novem
bre. 
Le jeudi après la conception Nostre 
Dame Xeme jour de décembre 

Le lundi après laTiphaine XI e m e jour 
de janvier 
Le lundi après la Chandeleur VIIIe m e 

jour de février 
Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Reminescere Ier jour 
de mars 
Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Judica XXII e m c 

jour de mars 

Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Misericordia 
XIX e m e jour d'avril 

Et ausdiz jours de Normandie seront tenuz de présenter les parties 
qui ont causes en ce Parlement venans des duchié et pays de Bretaigne2 

[8] Le bailliage de Mascon et la 
seneschaucée de Lyon 

[9] Les baillies de Chartres, Or
leans, Bourges, Saint-Pere le 
Moustier, Auvergne et les mon-
taignes 

[10] Les seneschaucées de Beaucai-
re, Thoulouse, Carcassonne et 
Rouergue 

[11] Les seneschaucées de Pierre-
gort, Quercin, Xaintonge, Bi-
gorre, Agenois et la duchié 
d'Aquitaine. 

Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Vocem jocunditatis 
Xeme j o u r Je may 
Le lundi lendemain de la Trinité der-
renier jour de may 

Le lundi après la feste saint Barnabe 
XIIII e m e jour de juing 

Le lundi après les octaves saint Jehan 
Baptiste Veme jour de juillet. 
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Per quem reges régnant et jurum conditores justa decernunt, qui actus homi-
num sublevat et dirigit per vias rectas invocato nomine. Incipit registrum dictio-
num causarum parlamenti incepti XIIa die novembris anno Domini millesimo 
quadringentesimo vicesimo secundo et anno septimo quo ego Clemens de Fau-
quembergue dyocesis Ambianensis, in utroque jure licenciatus, Ambianensis 
ecclesie decanus ac curie dicti parlamenti grapherius hujusmodi officium exercui. 

i. Le mot »Normandie« est écrit à la place du mot »Bretaigne« qui a été gratté. 
2. En surcharge. 

II 

Poitiers, 1422 (A. N . X l a 9197 f° 148) 

Illius cujus ineffabilis providencia cuncta regit et disponit nomine benedicto et 
auxilio suppliciter invocato, Incipit registrum manuale litigiorum civilium agi-
tatorum Pictavis in curia parlamenti illustrissimi principis et domini, domini 
Karoli septimi, Dei gratia Francorum régis, parlamenti quod incipit duodecima 
die mensis novembris anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo se
cundo, regni vero dicti domini régis Karoli septimi anno primo, factum et re-
gistratum per me Johannes de Maisne dictum de Blesis clericum, domini domini 
nostri régis prothonotarium et dicte sue curie parlamenti grapharium cujusque 
parlamenti assignationes quemadmodum facte et publicate fuerunt sequuntur 
sub his verbis: 

Le Parlement du roy nostre sire ordonné et establi en la ville de Poictiers 
commancera le jeudi lendemain de la feste saint Martin d'iver XII e m e jour de 
novembre Pan de grâce mil I I I I C vint et deux et se continuera selon les assigna-
cions qui s'ensuivent. Et premièrement: 

[1] Les seneschaucées de Pierregort, 
Quercin, Xainctonge, Bigorre, 
Agenois et la duchié d'Acquitai-
ne 

[2] Les seneschaucées et bailliages 
de Touraine, Anjou, Poictou, le 
Maine, Limosin et le conté de la 
Marche 

[3] Les bailliages de Chartres, Or-
liens, Bourges et Saint-Pere le 
Moustier 

[4] Les bailliages de Sens, Aucerre 
et le conté de Champaigne 

[ 5 ] Les seneschaucées et bailliages de 
Mascon, Lyon, Auvergne et les 
montaignes 

[6] La prevosté de Paris et les bail
liages de Senlis, Valois, Gisors 
et Mante 

[7] Le duchié de Normandie 

Le dit jeudi lendemain de la feste 
saint Martin d'iver XII e m e jour de 
novembre 

Le lundi emprès la Conception No
stre Dame XIIII e m e jour de décembre 

Le lundi emprès la Tiphaine XI e m e 

jour de janvier 

Le mardi lendemain de la Purifica
tion Nostre Dame Illeme j o u r de 
février 
Le lundi lendemain du dimenche que 
l'en chante en Saincte Eglise Letare 
XVeme jour d'avril 
Le lundi lendemain de Misericordia 
XIX e m e jour d'avril 

Le lundi lendemain emprès l'Ascen
sion XVIIe m e jour de may 
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Et ausdiz jours seront tenus de présenter ceulx qui ont causes en ce 
Parlement venans des duchié et pais de Bretaigne 

[8] Les bailliages de Vermandois, de Le lundi après la Feste Dieu VIIeme 

Tournay et de Tournesis jour de juing 
[9] La baillie d'Amiens, Lisle, Le jeudi emprès la Saint Pierre et 

Douay et la seneschaucée de saint Pol premier jour de juillet. 
Pontieu. 



ALAIN DEMURGER 

LE ROLE P O L I T I Q U E D E S BAILLIS ET S E N E C H A U X 
R O Y A U X P E N D A N T LA G U E R R E C I V I L E E N 

F R A N C E (1400-1418)* 

La place que l'histoire politique et institutionnelle attribue aux baillis 
et sénéchaux royaux à la fin du Moyen Age est mince. Après une brillante 
période, au XIII e et au début du XIVe siècle, l'institution, progressive
ment démembrée, décline. Le bailli perd ses pouvoirs et les historiens, 
ingrats, l'abandonnent. 

Actuellement, les recherches menées dans le domaine de l'histoire po
litique sont davantage tournées vers les problèmes du pouvoir, de l'auto
rité politique, du cheminement des décisions, des ordres, bref des rapports 
entre gouvernants et gouvernés. Nous situant dans cette perspective, nous 
sommes partis d'une hypothèse simple, mais différente des vues tradition
nelles: loin d'être des »personnages décoratifs«,1 baillis et sénéchaux sont 
avant tout des agents du pouvoir politique, dont le rôle dans le gouverne
ment du royaume est très important. La période de la guerre civile, ar
magnacs - bourguignons, est un bon révélateur de la place qu'ils occupent 
désormais dans la vie politique de la France. 

La lutte pour le pouvoir, qui oppose sous le règne de Charles VI, les 
princes des fleurs de lys, ne s'est pas limitée au contrôle du Conseil du Roi 
ou à celui des offices de finance. L'objet de cette intervention est d'ana
lyser les changements intervenus dans le personnel des baillis et sénéchaux 
en liaison avec les luttes de parti, et d'en dégager la signification du point 
de vue de l'évolution institutionnelle.2 

Examinons d'abord les faits, c'est à dire les mutations et épurations 
intervenues dans le personnel des baillis et sénéchaux entre 1400 et 1418.3 

* Cette intervention n'est que le résumé partiel d'une étude beaucoup plus développée 
parue dans FRANCIA 6 (1978) p. 151-289. Aussi avons-nous réduit au strict nécessaire 
les références bibliographiques et l'appareil critique. 

1 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au Moyen Age. Tome I I : 
Institutions royales, Paris i960, p. 154. 

2 M. NORDBERG, Les ducs et la royauté, Etude sur la rivalité des ducs d'Orléans et 
de Bourgogne, 1392-1407, Uppsala 1964, a consacré son chapitre 2, pp. 39-60, à 
l'étude de l'influence des ducs sur V administration. 

3 Nous donnons dans l'étude cité ci-dessus, une liste exhaustive des baillis et séné
chaux royaux, accompagnée de notices biographiques sur chacun d'eux. Cette liste cor
rige les listes établies par G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia ou Etat des officiers 
royaux des baillages et sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris 1942-1966, 7 vol., particu
lièrement fautives pour la période 1400-1420. 
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Deux repères ont été utilisés pour préciser les sympathies politiques des 
baillis et sénéchaux: l'appartenance aux Hôtels princiers; la composition 
du Conseil du Roi lors de la nomination. 

Au seuil du XVe siècle, la rivalité, parfois vive, entre le duc de Bour
gogne, Philippe le Hardi, et le duc Louis d'Orléans, se manifeste sourtout 
au niveau du contrôle du Conseil et des offices de finance. Dans les bail
liages et sénéchaussées un équilibre est maintenu et les nominations se font 
fréquemment par accord entre les princes des fleurs de lys: Guillaume de 
Tignonville est nommé prévôt de Paris en janvier 1399 par un Conseil où 
les ducs de Bourgogne et d'Orléans sont présents.4 

Au cours des années 1402-1407, le duc d'Orléans exerce une influence 
croissante dans la conduite des affaires. Son emprise sur le Conseil est 
nette, notamment en 1406 et 1407: la majorité des conseillers se recrute 
parmi ses partisans.5 Mais seul, il n'est pas assez puissant; il doit composer 
avec ses alliés (la reine, les ducs de Berry et de Bourbon) et, à cause d'eux, 
ménager son adversaire, Jean sans Peur. Les conséquences de cette situa
tion apparaissent clairement en ce qui concerne les nominations des baillis 
et sénéchaux. Les mutations opérées durant cette période sont en général 
favorables aux fidèles du duc d'Orléans. Mais elles ne touchent qu'un gros 
tiers des circonscriptions. Partout ailleurs, l'équilibre antérieur subsiste. Et 
si l'on considère l'ensemble des 3 5 bailliages et sénéchaussées et des deux 
gouvernements retenus dans cette étude,6 le duc d'Orléans et ses alliés 
(en l'occurence il s'agit essentiellement du duc de Berry) n'en contrôlent 
que les deux-tiers environ en 1407. A aucun moment il n'a été porté at
teinte aux intérêts du duc de Bourgogne. 

Des zones réservées se constituent. Le flanc occidental du duché de 
Bourgogne (Saint Pierre-le-Moûtier, Montagnes d'Auvergne), le sud des 
Pays-Bas (Tournai, Amiens, Vermandois) gardent des baillis bourgui
gnons.7 Le duc de Berry, lieutenant général du Roi en Languedoc, profite 
de ses pouvoirs pour peupler de ses adhérents et favorisants les sénéchaus
sées méridionales (Rouergue, Carcassonne, Toulouse, Montpellier). Quant 
au duc d'Orléans, outre une forte implantation au centre-Ouest (Li
mousin, Agen, La Rochelle, Saintonge), il contrôle la région parisienne et 

4 Bibliothèque Nationale, manuscrit français 21405 p. 63. 
5 M. NORDBERG, Les ducs et la royauté . . . , pp. 220-221. 
6 II s'agit des bailliages de Amiens, Montagnes d'Auvergne, Caen, Caux, Chartres, 

Chaumont, Cotentin, Evreux, Gisors, Mâcon, Mantes, Meaux, Melun, Montargis, 
Rouen, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senlis, Sens et Auxerre, Tours, Tournai, Troyes, Ver
mandois et Vitry; de la prévôté de Paris; des sénéchaussées de Agen, Beaucaire, Carcas
sonne, Limousin, Lyon, Périgord, Quercy, Rouergue, Saintonge, Toulouse; des gouver
nements de La Rochelle et de Montpellier. 

7 Cela ne constituerait-il pas un argument en faveur des thèses, controversées, de R. 
VAUGHAN, Philip the Bold, Londres 1962, et John the Fearless, Londres 1966, selon les
quelles, les deux premiers ducs Valois de Bourgogne ont utilisé le royaume (finances, 
influence politique), au service d'une politique de construction et de défense d'un état 
bourguignon? 
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l'axe vital de la Seine, ainsi que cette porte du royaume qu'est la double 
circonscription Mâcon — Lyon.8 

Durant les trois années qui suivent l'assassinat du duc d'Orléans (le 
23 novembre 1407), aucun bouleversement notable ne se produit. Jean 
sans Peur doit lui aussi ménager Berry, Bourbon et le roi de Sicile; la 
famille royale reste très attachée au défunt duc. Aussi Jean cherche, - ou 
fait semblant de chercher - un accomodement avec la famille d'Orléans. 
Dans les bailliages et sénéchaussées, les situations acquises ne sont pas re
mises en cause; il n'y a que des coups d'épingle: par exemple à Paris, où 
Pierre des Essars remplace Guillaume de Tignonville, le trop diligent en
quêteur du meurtre de la rue Barbette. Les rivalités, mais aussi les né
gociations et les compromis, inlassablement poursuivis tout en étant sans 
cesse rompus, ont pour effet de limiter la lutte d'influence entre les prin
ces au seul niveau du Conseil royal. 

En 1410-1411, la mainmise du duc de Bourgogne sur le pouvoir s'ac
centue, au point de mécontenter fortement les ducs de Berry et de Bour
bon qui quittent Paris. Jean sans Peur pousse son avantage mais sans com
mettre l'irréparable: 6 des 9 baillis et sénéchaux nommés alors sont des 
bourguignons ou des protégés du dauphin Louis, ce qui, à cette date revient 
au même. Mais il se garde bien de toucher à la zone d'influence du duc de 
Berry et il laisse même Lyon - Mâcon à un vassal du nouveau duc de 
Bourbon, Jean. 

Jean sans Peur, en 1410-1411, agit de la même façon que Louis d' 
Orléans 4 ans plus tôt: implantation lente, prudente, payée de larges con
cessions aux alliés du moment. Son but est d'isoler le tout jeune duc d'Or
léans, Charles. 

Bailliages et sénéchaussées 
qui changent de titulaires 
du début 1410 à juillet 1411 

Option politique du nouveau titulaire 

Beaucaire 
Caen 
Lyon-Mâcon 

Périgord 

La Rochelle 
Rouergue 
Toulouse 
Tournai 

Vitry 

20 janvier 1410 
28 décembre 1409 
27 avril 1411 

5 juillet 1410 

11 mai 1411 
17 janvier 1411 
30 décembre 1410 
14 août 1410 

peut-être dès 1409 

Hermite de la Faye (pro bourguignon) 
G. d'Esquaix (indépendant) 
J. de Châteaumorand (vassal duc de 
Bourbon) 
R. de Salignac (Hôtel du duc de 
Guyenne) 
J. de Heilly (Hôtel du duc de Guyenne) 
R. de Laire (Orléans) 
J. deBonnebaut (Hôtel du duc de Berry) 
J. d'Auviller (Hôtel du duc de 
Bourgogne) 
Ph. de Cervolles (pro bourguignon) 

En 1411, ces précautions ne sont plus de mise. Les deux camps se cons
tituent: duc de Bourgogne et dauphin Louis d'un côté; Berry, Bourbon et 

8 Elles ont toujours, jusqu'à 1418, le même titulaire. 
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Orléans de l 'autre. La guerre civile entraine de véritables épurations dans 
les bailliages et sénéchaussées comme en témoigne le tableau suivant: 

Bailliages et sénéchaussées qui 
changent de titulaires entre 
septembre 1411 et janvier 1412 

Option politique des nouveaux 
titulaires 

Ame de Choiseul (Hôtel de Bourgogne) 
Jean d'Ivoy 
Regnault d'Azincourt (Hôtel de 
Bourgogne) 
Arne de Viry (pro bourguignon) 
J. d'Ourmoy (Hôtel de Bourgogne) 
Ch. de Brunières (Hôtel de la Reine) 
Jean deNeuvy (serviteur deBoucicaut) 
Pierre des Essars (Hôtel de Bourgogne) 
J. de Montberon (pro bourguignon) 
Jean de Neuville (Hôtel de Bourgogne) 

Troullart de Maucreux (Hôtel de 
Guyenne) 
Guy d'Aigreville (Hôtel de Bourgogne) 
Regnaut de Montjan 
Ch. de Villiers (Hôtel de la Reine) 

Si bien qu 'au début de l 'année 1412, le duc de Bourgogne contrôle 24 cir
conscriptions, les armagnacs 8 seulement, 5 restant neutres ou non pré
cisées. 

Deux ans plus t a rd la situation est totalement inversée au profit du 
duc d 'Orléans. D e septembre 1413 à la fin janvier 1414, vingt-deux baillis 
et sénéchaux sont remplacés. Le duc de Bourgogne ne conserve plus un 
seul bailliage, pas même Amiens, pas même le Vermandois.9 

Chaumont 
Cotentin 
Gisors 

Lyon-Mâcon 
Meaux 
Melun 
Montargis 
Paris 
Saintonge 
St-Pierre-le 
Moûtier 
Senlis 

Sens 
Tours 
Troyes 

31 décembre 
21 décembre 
25 octobre 

Ier novembre 
20 novembre 
31 octobre 
19 novembre 
12 septembre 
12 décembre 
20 janvier 

19 septembre 

21 septembre 
14 novembre 
26 octobre 

Bailliages et sénéchaussées 
changeant de titulaires du 
15 au 30 septembre 1413 

Option politique du nouveau titulaire 

Amiens 
Montagnes 
d'Auvergne 
Caen 
Chartres et 
Mantes 
Chaumont 
Gisors 

27 septembre 
27 septembre 

26 septembre 
27 septembre 

2j septembre 
22 septembre 

Philippe d'Auxy 
Guiot de Pesteil (Berry) 

Robert d'Esneval (Orléans) 
Simon de Moranvillier (Orléans et 
Guyenne) 
Jehan d'Aunoy 
Robert le Maître (Berry) 

9 Le Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, édité par A. TUETEY, Paris 1881, p. 
46 : // ne demoura [oncques] nul officier du roy que le duc de Bourgongne eust ordonné, 
qui ne fust osté ne depposé, sans leur faire aucun bien. 
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Lyon-Mâcon 
Meaux 
Melun 
Montargis 
Paris 
Quercy 
Senlis 
Sens 
Tours 
Tournai 

27 septembre 
27 septembre 
15 septembre 
27 septembre 
27 septembre 
25 septembre 
26 septembre 
30 septembre 
2j septembre 
27 septembre 

Robert de Bonnay (Orléans) 
Guillaume de Norroy (Guyenne) 
Enguerrand de Marcoignet (Guyenne) 
Louis de Girolles 
André Marchant (Orléans) 
Raymond de Salignac (Guyenne) 
Pierre de Précy (Orléans) 
Gasselin du Bos (Orléans) 
Pierre de Bueil 
Thomas de Bauffremès 

Bailliages et sénéchaussées 
ayant changé de titulaires 
à des dates proches (1413/14) 

Option politique du nouveau titulaire 

Vitry 
Rouergue 
Beaucaire 
La Rochelle 
St-Pierre-le-
Moûtier 
Périgord 

25 août Pierre d'Argières 
17 octobre Raoul de Laire (Orléans) 
29 décembre Guillaume Seignet (roi de Sicile) 
19 janvier François de Grignaux (Orléans) 
8 janvier Jean de Châtelus (Berry) 

2 février A. de Bourdeilles 

Pourtant le camp vainqueur n'est pas homogène: face aux armagnacs 
extrémistes, un parti modéré se forme, dirigé par le dauphin Louis10 et le 
duc de Berry. Soucieux de bonne gestion administrative11 ces hommes sou
haitent un accord avec le duc de Bourgogne pour mettre fin aux troubles. 
Cela se traduit au plan des nominations des baillis et sénéchaux au cours 
des mois qui précèdent Azincourt (25 octobre 1415). 

Dix-sept changements de personne, affectent quinze circonscriptions. 
Dans un premier temps, - en gros les neuf premiers mois de 1414, - le duc 
de Berry s'accorde le plus souvent avec le duc d'Orléans, contre le duc de 
Guyenne, le dauphin Louis, suspect à cause de ses intrigues avec le duc de 
Bourgogne. Puis à partir d'octobre 1414, au moment ou commence une 
nouvelle tentative de rapprochement avec Jean sans Peur, le duc de Berry 
se ligue avec le dauphin.12 On relève alors une lente reconquête des postes 
de baillis et sénéchaux au profit de familiers de Berry et de Guyenne.13 

La »saignée« d'Azincourt - 9 baillis et sénéchaux y trouvent la mort-, 

10 Le dauphin Louis s'est séparé du duc de Bourgogne à la suite des excès cabochiens, 
mais il n'a pas longtemps supporté la tutelle des princes armagnacs. 

11 II est à remarquer que les nominations de 1413 ont été faites régulièrement, la 
procédure de l'élection par le Conseil ayant été respectée; de ce fait le Parlement a 
entériné ces nominations sans problème. En 1411, le duc de Bourgogne n'avait pas 
respecté les règles et avait nommé les baillis et les sénéchaux par impétration. 

12 Monstrelet, Chronique d'E. de Monstrelet, publiée par L. DOUËT D'ARCQ, Paris 
1857-1862, t. III, p. 71. 

13 Tanguy du Châtel à Paris, Robert de Montauban en Cotentin, Laurent du Jars 
à Sens, Jean Seaume en Montagnes d'Auvergne. 
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permet au dauphin Louis, qui affirme de plus en plus son autorité, d'opé
rer un vaste mouvement du personnel des baillis et sénéchaux.14 Il en ré
sulte un savant dosage entre modérés, armagnacs et bourguignons. 

Bailliages Elus le 14 décembre 1415 

Amiens 
Caen 
Chartres 
Rouen 
Tournai 
Vermandois 

Bailliages 

Evreux 
Lyon-Mâcon 
Montargis 
Saint-Pierre-le-Moûtier 
Senlis 
Sens 

Bailliages 

Tours 
Vitry 

David de Brimeu (Bourgogne) 
Charles de Mauny 
André Marchant (Orléans) 
Raoul de Gaucourt (Berry) 
Jean de Bains (Bourgogne) 
Thomas de Larzy (Orléans) 

Elus le 27 décembre 1415 

Guillaume de Chaumont (Orléans) 
Philippe de Bonnay (Orléans) 
Pierre Le Verrat (Guyenne) 
Philippe de Montmorin 
Guillaume de Han 
André Marchant (Orléans) 

Elus le 21 janvier 1416 

Regnaut de Montjan 
Mansart d'Esne (Orléans) 

Très significatif est le retour au premier plan de David de Brimeu; 
chambellan du duc de Bourgogne, mais aussi du duc de Guyenne, il a réin
tégré le Conseil royal aux lendemains d'Azincourt, avant d'être nommé 
bailli d'Amiens. 

Cette politique de conciliation est peu à peu abandonnée dans la se
conde moitié de l'année 1416. Les raisons en sont diverses. Le décès des 
principaux tenants de cette politique d'abord: après la mort du dauphin 
Louis, le 18 décembre 1415, sa politique a été poursuivie, avec moins de 
pugnacité par le duc de Berry, le roi de Sicile et la reine; le premier meurt 
le 13 juin 1416, le second, malade, se retire à Angers; quant à la reine, 
réléguée à Tours par les armagnacs, elle prépare sa revanche en intri
guant avec Jean sans Peur. Le refus des extrémistes armagnacs, emmenés 
par le connétable Bernard d'Armagnac et le comte de Vertus, joint à la 
mauvaise volonté évidente de Jean sans Peur fait le reste.15 

Ce changement politique a des répercussions immédiates sur le person
nel politique: un seul exemple, Amiens où, le 20 juillet 1416, le bourgui-

14 Le dauphin Louis meurt le 18 décembre 1415; mais les nominations faites lors de 
trois séances d'élection en Parlement, les 15, 27 décembre et le 21 janvier 1416 résultent 
de l'application de sa politique, poursuivie après sa mort. 

15 Voir le complot ourdi par ses partisans à Paris en 1416. Monstrelet, Chronique . . . , 
t. III, p. 140. 
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gnon David de Brimeu est remplacé par Robert d'Esne, de l'Hôtel du duc 
d'Orléans. 

A nouveau les armagnacs, maîtres de Paris et de la famille royale, 
réoccupent les postes de baillis et de sénéchaux. Pas pour longtemps! 
Dans la deuxième moitié de Tannée 1417, Jean sans Peur développe son 
offensive pour s'emparer de Paris et du gouvernement royal. Avant la 
conquête de la capitale, il installe le gouvernement à Troyes, autour de la 
reine Isabeau.16 Il nomme de son propre chef des baillis bourguignons 
dans les territoires reconquis, nominations qu'il fait avaliser ensuite par 
le gouvernement de Troyes. Ce sont dès lors deux gouvernements qui 
s'affrontent, celui de Troyes, puis de Paris et celui du dauphin Charles 
installé à Bourges. Chacun procède à ses propres nominations. Désormais 
les problèmes sont autres. 

Comment interpréter ces faits? Comment comprendre l'acharnement mis 
par les équipes qui se disputent le pouvoir, à contrôler la nomination des 
baillis et des sénéchaux? On ferait fausse route si Ton mesurait T impor
tance du rôle du bailli et du sénéchal au nombre de ses »jetons de pré
sence« aux assises du bailliage. A Guillaume Seignet qui, le 10 juin 1415, 
défend son poste de sénéchal de Beaucaire en vantant ses qualités de juge, 
son compétiteur, Guiot de Pesteil rétorque qu'il y a déjà juges ordinaires 
et juge mage et que l'office est de visiter en armes la sénéchaussée et d'exé
cuter les jugements.11 La fonction de bailli n'est plus perçue comme une 
fonction judiciaire. Le bailli n'a plus rien à voir, ni avec la justice, ni 
même avec la routine administrative. Il n'est plus le chef de T administra
tion locale; il est devenu le représentant permanent du pouvoir politique 
en province; il agit en agent des clans qui se disputent ou se partagent le 
pouvoir. 

Comme il est appelé à effectuer des missions militaires - pensons à la 
place des baillis dans Tarmée d'Azincourt - , diplomatiques, politiques, 
missions souvent très délicates, il est bon de le choisir parmi les hommes de 
confiance, les familiers du prince: nombre de ceux que nous avons réper
toriés appartiennent à l'Hôtel d'un prince.18 Les textes ne traduisent pas 
encore cette évolution.19 Le bailli ou le sénéchal des ordonnances reste un 
administrateur à qui le roi et son Conseil rappellent quelques règles pré
cises: ne pas être natif du bailliage; ne pas y acquérir de biens; y rési
der pendant la durée de son office.20 

16 Qu'il a »enlevé«, avec son accord, de Tours en novembre 1417. 
17 Archives Nationales, Série X ia 4790 folio 267 et 267 verso. 
18 Sinon tous! Mais la documentation parfois indigente ne nous permet pas de 

l'affirmer. 
19 Processus amorcé sous le règne de Charles VI et que les luttes de parti et la 

guerre civile ont accéléré. Voir à ce sujet l'article de Françoise AUTRAND, Offices et 
officiers royaux en France sous Charles VI, Revue Historique n° 492 (1969), pp. 
285-338. 

20 Depuis 1303, les ordonnances royales répètent ces règles! 
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Dans la réalité, l'intérêt politique commande de faire litière de ces 
sages principes. Si l'on admet que baillis et sénéchaux sont des agents 
politiques au service des factions rivales, l'on comprend que leur intérêt 
porte ceux qui gouvernent à choisir des »notables« bien implantés dans 
le milieu local. Raymond de Salignac, sénéchal de Quercy, en procès au 
Parlement le 23 mars 1414, signale parmi ses états de service que, par le 
moyen de ses allez, ce à ses despens, il a mis en Vobéissance du roy quatre 
notables forteresses?1 

De même, ne pas résider dans sa circonscription n'est pas forcément 
pour un bailli un signe d'inefficacité. De 1402 à 1411, Guillaume Le Bou-
teiller, sénéchal de Limousin n'est signalé que dix-sept jours dans sa séné
chaussée, en mai-juin 1410: c'est pour y recruter des gens d'armes au 
profit du duc d'Orléans.22 N'est-ce pas la preuve qu'il exerce dans la séné
chaussée une influence prépondérante, par l'intermédiaire des lieutenants 
et sergents qu'il a nommés, des clients et amis qu'il a su se gagner? On 
voit mal un personnage n'ayant pas d'attache avec le pays, recruter en 
dix-sept jours, dans une sénéchaussée royale, des soldats pour le compte 
du prince rebelle qu'est à cette date le duc d'Orléans. 

Cette »politisation« de la fonction n'est pas générale cependant. Nous 
négligeons ici quelques cas individuels pourtant plein d'intérêt23 pour ne 
retenir que l'exemple des baillis normands, qui posent problème. Les 
baillis des cinq bailliages normands ont échappé aux épurations ou aux 
mutations politiques: Caux conserve le même titulaire de 1398 à 1416; 
en Cotentin et à Evreux, les changements de 1411 n'ont pas de raison 
politique et il n'y a pas de révocation en 1413; à Rouen le même bailli, 
Karados des Quesnes, traverse sans encombre les épurations de 1411 et 
1413; et même à Caen la révocation de Girart d'Esquaix en 1413 ne 
s'explique pas entièrement par des raisons politiques.24 

Pour comprendre cette situation, il convient d'examiner l'activité 
quotidienne des baillis normands. Une documentation abondante25 nous 
permet de constater que la routine administrative ne les rebute pas; qu'ils 
préparent les dossiers des assises; et qu'ils président en personne, très 
souvent, ces mêmes assises. Bref ils restent des administrateurs. Et l'on 
peut penser que les princes rivaux évitent de »casser«, par des épura
tions intempestives, cet appareil administratif normand, unique dans le 
royaume. Dans une province qui fournit des revenus fiscaux considéra-

21 Archives Nationales, X ia 4790, folio 52 et 52 verso. 
22 Bibliothèque Nationale, Pièces Originales 477 n° 10675 (pièce 82). 
28 Ainsi Simon de Bourmont, honnête bailli de Troyes de 1401 à 1411, puis 1413 à 

1417, le seul bailli révoqué en 1411 qui réussit à retrouver son office au début de 1413, 
donc avant la fin de la domination bourguignonne. 

24 II parait favorable aux bourguignons, bien qu'en 1412, des commissaires ordonnés 
a connaître des inobeissances et rebellions faites au roi s'intéressent à lui et le suspendent 
quelque temps de ses fonctions (Archives Nationales, X ia 4789, folio 283). 

25 II s'agit des nombreuses quittances des registres de la Bibliothèque Nationale, ma
nuscrits français 26017 à 26045. 
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bles, le bailli de Rouen, celui d'Evreux, d'autres peut-être, cumulent très 
officiellement leur fonction avec celle d'élu sur le fait des aides. Ceci 
explique sans doute la prudence des princes! 

La Normandie reste donc, du point de vue qui nous occupe, un »archaïs
me«: en 1413, il y a encore un mouvement administratif des vicomtes26 

semblable à ceux qui ont été relevés pour les baillis dans la première moitié 
du XIVe siècle.27 La Normandie serait l'exception qui confirme la règle: 
partout ailleurs, baillis et sénéchaux jouent un rôle essentiellement politi
que et militaire. 

Il n'est pas dans notre propos de nous interroger sur l'attitude des 
baillis et sénéchaux face aux révocations arbitraires.28 Rester sans office 
et sans maître comme le dit l'un d'eux29 est grave car cela supprime des 
gages bien utiles. Mais c'est un risque inhérent à la »politisation« de la 
fonction. 

Entre le gouvernement, (le Conseil, la Cour, l'Hôtel du Roi) et l'admi
nistration locale et les sujets, un intermédiaire politique est toujours né
cessaire. On peut le créer de toute pièce, en dehors du système institution
nel existant; on peut aussi utiliser une institution ancienne. La compli
cation croissante de l'état monarchique français aux XIVe et XVe siècles 
a libéré baillis et sénéchaux des tâches techniques. Durant une période 
limitée, et dans les conditions particulières d'un état où la guerre, civile 
et étrangère est une donnée fondamentale de la vie politique, baillis et 
sénéchaux ont été les plus aptes à jouer ce rôle de »médiateur« politique 
entre le centre (ou les centres) et la périphérie. 

26 Archives Nationales, PP 110, p. 72. M. Boussard est institué vicomte de Vire; 
J. de Saint-Ouen passe de Vire à Caudebec, puis à Arches; J. Germe d'Arches à Bre-
teuil; L. Morel de Breteuil à Beaumont le Roger; J. Tardif de Beaumont à la vicomte 
d'Auge; B. Coutellier d'Auge à Carentan; J. Heuze de Carentan à Coutances; J. Lellier 
de Coutances à Avranches. 

27 François MAILLARD, Mouvements administratifs des baillis et des sénéchaux sous 
Philippe le Bel, Bulletin Philologique et Historique (jusqu'en 1610) du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1959, pp. 407-430; Id., Mouvements . . . de 1314 à 
1328, BPH, 1963, pp. 899-912; Id., Mouvements . . . sous Philippe VI, BPH, 1966, pp. 
623-638. 

28 Cela constitue en revanche l'une des parties essentielles de notre étude parue dans 
FRANCIA (voir note *). 

29 Archives Nationales, X ia 4790, folio 164. 
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G O U V E R N E U R S ET G O U V E R N E M E N T S E N F R A N C E 
E N T R E 1450 E T 1520 

Du début du XIVème siècle à la fin du XVIème siècle s'étend une période 
fort obscure dans l'histoire des institutions françaises. En effet, entre 
l'époque proprement féodale où prévaut l'appropriation privée de la 
puissance publique et celle où s'affirment les tendances bureaucratiques 
de la monarchie absolue, l'action administrative de l'Etat naissant paraît 
en quelque sorte aussi présente qu'insaisissable. De même que les créa
teurs géniaux de la peinture »moderne« ont pu passer longtemps pour des 
»primitifs«, de même, dans les institutions de ces temps incertains, sou
vent les historiens n'ont voulu voir que confusion et indécision, tâton
nements maladroits ou aveugles caprices. Le cas des »gouverneurs de pro
vinces« en est la claire illustration. Observés au cours du XVIème siècle, 
ils semblent ressortir simplement à l'administration militaire, mais on les 
voit aussi se comporter en princes quasi indépendants pendant les guerres 
de religion et l'on peut se demander au même moment s'ils ne seraient pas 
en quelque manière les ancêtres et les rivaux des intendants. 

L'on peut bien essayer de tourner la difficulté en disant que leur 
histoire est »mal connue«,1 alors qu'elle semble plutôt avoir été mal jugée. 
Le problème qui se pose, en effet, relève plus de l'interprétation que de la 
stricte érudition. Il convient d'abord d'en voir les données historiogra-
phiques et sémantiques; il sera possible alors de reconsidérer l'institution, 
mais en la prenant tout près de son point de départ, non à son terme. De 
là le choix de la période étroite considérée ici. L'on verra ainsi que l'ap
parition des gouverneurs et des gouvernements n'est pas séparable des 
grandes crises politiques du XVème siècle. Ces personnages, loin d'être des 
avatars pâlots dans la galerie des figures administratives, sont les agents 
actifs d'une histoire qui est bien celle de la »souveraine seigneurie« du roi. 
Ils émergent au temps où la monarchie, pour tempérée qu'elle soit, cherche 
à prendre le meilleur sur la polyarchie des princes, apanages ou non. 

1 F. OLIVER-MARTIN, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris 
l947i deuxième tirage 1951, p . 567. 
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I. UN PROBLEME D ' I N T E R P R E T A T I O N 

Il faut donc rappeler d'abord les grands traits d'une longue tradition 
historiographique fondée par les grands manuels de l'histoire du droit2 

dont les divers auteurs ne diffèrent entre eux que par des nuances: 
- Frappés par le grand nombre de personnages très divers qui, du XIVème 

siècle au XVIème siècle, ont porté le titre de gouverneurs, ils se sont 
efforcés d'en proposer un classement en mettant à part et en tête ceux 
d'entre eux qui avaient été en même temps lieutenants généraux du roi. 

- Ces lieutenants généraux et gouverneurs, pour eux, ont des fonctions 
essentiellement militaires qu'ils exercent par dessus les baillis et les séné
chaux, ou mieux à leur place en les »éclipsant«. 

- D'abord présents un peu n'importe où, ils ne se rencontrent plus à la 
fin du XVème siècle que dans onze régions, toutes situées aux frontières 
du royaume. 

- Enfin, bien qu'ayant l'apparence d'officiers, ils restent des commissaires 
extraordinaires, révocables »ad nutum«. 
L'institution étant ainsi assez clairement définie, restait à en donner 

la signification exacte dans l'histoire de l'Etat. E. Chénon, le chef de file 
de tous ces maîtres, inévitablement voulut voir en eux »les principaux 
agents de la centralisation monarchique«,3 mais il savait bien, et tous ses 
collègues avec lui, que ces bons fonctionnaires, ces zélés centralisateurs 
s'étaient comportés à la fin du XVIème siècle en ferments actifs de la dé
composition du royaume. Singulière contradiction. 

G. Dupont-Ferrier, contemporain de cette école, n'osa jamais en réviser 
les conclusions et pourtant les longues études qu'il mena toute sa vie avec 
une parfaite probité lui avaient révélé une réalité rebelle à ces simplifi
cations outrancières.4 Il voyait bien que l'action militaire, pour importante 
qu'elle ait été, ne suffisait pas à déterminer les fonctions exactes des lieu
tenants généraux et gouverneurs, aussi inclinait-il à voir en eux de »véri
tables fonctionnaires« d'administration générale et à définir le gouverne-

2 Le grand ouvrage d'E. GLASSON, Histoire du droit et des institutions de la France, 
8 vol., Paris 18 87-1903 (inachevé) a ouvert la voie et de lui procèdent plus ou moins 
P. VIOLLET, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris 
1903, t. III; A. ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Paris 1892, 15e 

éd. révisée 1925; E. CHÉNON, Histoire générale du droit français et privé des origines 
à 1815, Paris 1926, t. I, et J. DECLAREUIL, Histoire générale du droit français des ori
gines à 1789, Paris 1925. 

8 Histoire générale, p. 854. 
4 Après »Les Officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées et les institutions 

monarchiques locales en France à la fin du Moyen Age«, Paris 1902, 1043 p. (cité 
désormais »Officiers«), G. DUPONT-FERRIER a consacré sa vie à l'élaboration de la 
»Gallia regia, ou état des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 
à 1515«, 6 vol., Paris 1942-1958, (cité dans la suite de ce travail »Gallia« avec le tome 
et le n° de l'article concerné). Le titre restrictif de cette œuvre colossale ne doit pas 
tromper: toute la documentation relative aux lieutenants généraux et gouverneurs s'y 
trouve notamment rassemblée. 
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ment comme »un groupement territorial hiérarchiquement supérieur au 
bailliage et à la sénéchaussée«,5 et qui cependant n'aurait existé que dans 
onze pays dont il proposait une liste avec autorité. Malheureusement à 
ce compte, l'interprétation historique des faits devenait encore plus ma
laisée et les conclusions de plus en plus contradictoires. Ainsi par rapport 
aux baillis et sénéchaux toujours en place, l'institution semblait à Dupont-
Ferrier sans objet et sans aucun humour il disait même qu'elle n'était rien 
qu'une »superfétation dangereuse et coûteuse«. De même il reconnaissait 
que la charge, bien qu'à son avis toujours confiée à des commissaires,6 

n'avait cessé de gagner en stabilité et en continuité de 1440 à 1515. Autre
ment dit les gouverneurs auraient été tout à la fois des chefs de circon
scription militaire dont la compétence cependant s'étendait bien au delà 
des affaires de l'armée et aussi bien des commissaires chargés d'une mis
sion d'administration générale sans véritable raison d'être. C'est pour
quoi sans doute, G. Dupont-Ferrier, au terme de ses recherches, en était 
venu à considérer qu'il fallait distinguer deux fonctions parfaitement sé
parées encore que souvent confiées au même individu: l'une purement 
militaire qui aurait incombé aux lieutenants généraux et l'autre adminis
trative qui aurait été le fait des gouverneurs.7 

Et pourtant G. Zeller, déjà, dans deux remarquables articles,8 avait 
clairement relevé toutes les faiblesses de l'interprétation traditionnelle en 
montrant que même au cœur du XVIèrae siècle les lieutenants généraux du 
roi n'étaient pas des officiers à compétence exclusivement militaire ni les 
gouverneurs, des administrateurs chargés de régions frontalières. Bien 
mieux, non content de dénoncer ces erreurs d'interprétation, G. Zeller en 
avait découvert la cause. Il avait montré que la version répandue par 
les historiens du droit n'était que le reflet d'une doctrine élaborée au 
milieu du XVIème siècle dans les milieux judiciaires et popularisée par 
l'édit du 6 mai 1545. Sa reprise à l'époque des troubles par les prestigieux 
juristes que furent Jean du Tillet, Bernard du Haillan et Charles Loyseau, 
plus soucieux d'enfermer dans les limites étroites de l'administration mi
litaire les plus redoutables concurrents des parlements que de décrire dans 
sa réalité la vieille tradition monarchique, fit ensuite tout le succès d'une 
thèse dont la cohérence abusa les maîtres du droit public au début de ce 
siècle. Il faut croire qu'en effet elle ne manquait pas de force, car, en 

5 Cf. Officiers . . . sur les gouvernements, pp. 27-31, les pouvoirs des gouverneurs, 
pp. 236-245, les gouverneurs eux-mêmes, pp. 55-70. 

6 G. DUPONT-FERRIER, Le rôle des commissaires royaux dans le gouvernement de la 
France spécialement du XIVème au XVI è m e siècle, dans Mélanges P. Fournier, Paris 
I^9»PP- i7 I~i84-

7 Cette subtilité développée par G. DUPONT-FERRIER, Gallia, II, n° 6596, s'appuie 
sur l'interprétation fausse d'une lettre de Charles VIII, datée du 26 juillet 1495, 
Lettres de Charles VIII, éd. P. PÉLICIER, 5 vol., Paris 1898-1905, t. IV, pp. 234-235. 

8 »Gouverneurs de provinces au XVI è m e siècle«, dans Revue historique, t. 185 (1939), 
pp. 225-256, et »L'administration provinciale avant les intendants. Parlements et 
gouverneurs«, ibidem, t. 197 (1947), pp. 180-215. 
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dépit des travaux de G. Zeller, elle reparaît encore dans les synthèses les 
plus récentes consacrées aux institutions françaises.9 

Et pourtant une simple étude des mots et de leur portée aurait suffi à 
montrer combien l'historiographie s'égarait à vouloir attribuer aux lieu
tenants généraux et gouverneurs des attributions administratives claire
ment tracées. La sémantique guide l'histoire en ce domaine, comme G. Zel
ler l'avait déjà bien vu. Qu'est-ce donc, en effet, qu'un lieutenant général, 
sinon un homme qui tient la place d'un autre dans tous les cas? Sa qualité 
et ses attributions dépendent exclusivement de celles de l'homme dont il est 
le suppléant. Ce qui compte en l'occurrence, c'est que ce lieutenant soit le 
substitut du roi lui-même, capable de le remplacer »généralement«, c'est-
à-dire complètement dans une circonstance donnée, qu'il s'agisse de com
mander les armées ou de présider une commission extraordinaire de 
justice.10 Dans ces conditions, l'important est de savoir quelle mission le 
roi donne à son lieutenant. L'on voit par là que sa désignation comme 
gouverneur n'est pas, comme le croyait Zeller, une formule redondante et 
creuse. Mais cette précision même n'est pas suffisante, car dans la langue 
courante, du XIVème au XVIème siècle, le mot »gouverner« reste toujours 
très proche de sa valeur métaphorique. Gouverner, c'est tenir le gouver
nail, c'est-à-dire conduire et diriger quelque chose ou quelqu'un. Le verbe 
ne s'emploie pas absolument et doit donc toujours être précisé par son 
complément exprimé ou sous-entendu. On peut ainsi gouverner sa propre 
personne, une femme, des enfants, le roi lui-même, ou bien encore des 
oiseaux de vénerie, une meute, des celliers, une place forte, une ville, un 
bailliage, voire les finances royales.11 Autant de compléments, autant de 

9 G. ZELLER lui-même, Les Institutions de la France au XVIème siècle, Paris 1948, 
avait glissé très vite sur le sujet. R. DOUCET, Les Institutions de la France au XVI è m e 

siècle, 2 vol., Paris 1948, t. I, pp. 229-244, suit de près Dupont-Ferrier, mais G. 
LEPOINTE, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris 1963, s'en tient, lui, à 
E. CHÉNON. Quant à F. OLIVIER-MARTIN, supra n. 1, J. ELLUL, Histoire des institutions 
de l'époque franque à la Révolution, Paris 1963 (col. Thémis) et J. F. LEMARIGNIER, 
La France médiévale, institutions et société, Paris 1970 (col. U), également rapides sur 
ce point, ils puisent tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre sans rien renouveler. Enfin F. 
LOT et R. FAWTIER, Les Institutions françaises au Moyen Age, Tome II: Institutions 
royales, Paris 1958, passent simplement la question sous silence. 

10 Dans la masse des exemples, prenons seulement deux cas de lieutenants généraux 
chefs d'armée: en 1450, le duc de Bretagne est pour le roi notre lieutenant gênerai sur 
le faict de la guerre en ce pais et duchiê de Normandie (Ordonnances des rois de France 
de la troisième race, Paris 1723-1849, t. XIV, p. 91); en 1477, le front du Hainaut et 
du Brabant est confié par Louis XI à trois lieutenans generaulx (Lettres de Louis XI, 
éd. Ch. VAESEN, E. CHARAVAY et B. de MANDROT, I I vol., Paris 1883-1909, t. VI, p. 
137). Aussi bien, cette même année, Pierre de Beaujeu chargé par le Roi de conduire le 
procès du duc de Nemours est désigné aux juges comme nostre lieutenant gênerai pour 
assister avec vous, présider pour ce ou lieu de nous et représenter nostre personne . . . 
(ibidem, pp. 189-191). 

11 Voir les exemples cités par O. BLOCH et W. von WARTBURG, Dictionnaire étymo
logique de la langue française, Paris 1964; F. GODEFROID, Dictionnaire de l'ancienne 
langue française et de tous ses dialectes du IX^me au XVèm« siècle, 10 vol., nouveau 
tirage, Paris 1937-38; E. HUGUET, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, 
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gouverneurs possibles. De même que la position sociale d'un lieutenant 
dépend de celle de l'homme qu'il supplée, de même la qualité d'un gou
verneur dépend exclusivement de la chose dont il a la charge. Il est donc 
parfaitement inutile d'essayer de classer les différents types de gouver
neurs connus du XIVème au XVIème siècle comme s'acharnaient à le faire 
les historiens du droit. Pour serrer de plus près le problème qui nous occupe, 
il faut dire par exemple qu'un bailli était toujours évidemment gouver
neur de son bailliage, mais, en général, on ne le disait pas, car, pour eux, 
l'emploi d'un mot si vague pour désigner un office bien défini parut inu
tile bientôt, voire même dangereux,12 sauf quand précisément la terre 
donnée en charge à un officier n'avait pas pu être érigée en bailliage ou en 
sénéchaussée.13 

De même n'y-eut-il jamais dans l'organisation du royaume une place 
faite pour des lieutenants généraux et gouverneurs logés au faite du systè
me administratif, mais bien plutôt des »pays« dont le roi confiait le »gou
vernement« à tel ou tel de ses confidents chargé de le remplacer. Ainsi 
s'exprime clairement Louis XI à propos de Louis de Laval, quand il dit: 
auquel avons baillé la charge du gouvernement de nostre pais de Cham-
paigney ou encore: lequel . . . nous avons fait nostre lieutenant et lui en 
avons baillé le gouvernement.1* La question essentielle du coup pour notre 
propos n'est plus de définir les attributions administratives ou militaires 
des lieutenants généraux et gouverneurs, mais bien plutôt de savoir quelle 
part de la puissance royale ils détenaient et quels étaient ces »pays«, ou 
comme l'on dira au XVIème siècle pour faire romain, ces »provinces«15 qui 
leur étaient confiées. Or il se trouve, et non pas par hasard, que ces ter-

10 vol., Paris 1925-1965; LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Dictionnaire historique de 
l'ancien langage françois, ou glossaire de la langue française depuis son origine jusqu'au 
règne de Louis XIV, pub. par L. FAVRE, Niort-Paris 1875-1882. 

12 Et ne voulons que doresenavant aucuns sénéchaux, baillifs ou officiers de nos 
seneschaussêes et baillies soient appeliez gouverneurs, fors seulement: seneschaux ou 
baillys . . . , ordonnance du 8 avril 1342, ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois 
françaises depuis Tan 420 jusqu'à la Révolution de 1789, 29 vol., Paris 1822-1833, t. 
IV, p. 469, cité par E. CHÉNON, op. cit., p. 844, n° 312. 

13 Ainsi y eut-il toujours un gouverneur à Montpellier et Aumelas après 1349 (Gal
lia, IV, p. 202), dans la châtellenie de Mouzon après 1379 (ibidem, p. 231), dans les 
prévôtés de Péronne, Montdidier et Roye où il y a »un gouverneur qui est juge ordi
naire« (ibidem, p. 445), sans parler du gouvernement de La Rochelle et de l'Aunis, 
voisin de la sénéchaussée de Saintonge. DUPONT-FERRIER cite tous les autres cas plus 
ou moins aberrants (Gallia, passim); tantôt il s'agit de places fortes dont les capitaines 
étaient normalement gouverneurs, tantôt de pays naguère inféodés et récemment an
nexés (duchés d'Anjou, de Berry et d'Orléans, comtés d'Auxerre, d'Armagnac, de Blois, 
de Rouergue, de Mâcon, vicomte de Châtellerault), tantôt enfin de bailliages ou de séné
chaussées (Limousin, Lyonnais, Tournai, Touraine) tous hors des gouvernements con
stitués, remarquons-le, dont les titulaires à la fin du XVème s#j s e s o n t fa;t donner du 
lieutenant général et gouverneur par gloriole. 

14 Lettres de Louis XI, t. II, p. 363, 19 sept. 146$, et t. III, p. 134, 25 février 1467. 
15 DUPONT-FERRIER, Sur l'emploi du mot province notamment dans le langage ad

ministratif de l'ancienne France, dans Rev. historique, 1929, p. 241. 
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ritoires correspondent aux principautés constituées en France aux XIVème 

et XVème siècles et que le rôle des gouverneurs ressemble beaucoup à celui 
des princes prétendument féodaux16 qui les dirigeaient avant eux. L'ana
logie n'est pas superficielle. 

IL DES PRINCES AUX GOUVERNEURS 

Mettre en balance princes et gouverneurs, c'est dire d'emblée que la ques
tion posée est d'ordre politique et qu'elle concerne exclusivement l'exer
cice de la souveraineté. Car il faut bien rappeler ici que, dès le début du 
XIVème siècle, la monarchie affirmait hautement qu'elle avait sur l'en
semble du royaume »ressort et souveraineté«, ce qui impliquait d'abord 
que le roi pour tous ses sujets était l'ultime recours de droit, et aussi, 
selon la vieille conception héritée des temps carolingiens, qu'il avait la 
possibilité d'agir directement et immédiatement partout, quand la situa
tion l'exigeait, dans l'intérêt commun, pour la »défense du royaume«.17 

Mais en réalité l'histoire de la guerre de Cent ans, au moins jusqu'au règne 
de Charles V, montre bien que le »dernier ressort« du roi Valois pouvait 
être fortement contesté, et beaucoup plus encore sa prétention à exercer 
seul sa mission suprême de garde et de défense. Car nombre de princes, 
»seigneurs naturels« en leurs fiefs, entendaient bien l'assurer eux-mêmes 
sur l'ensemble de leurs sujets et non se contenter d'une vague protection 
sur leurs seuls vassaux directs. C'est ainsi qu'ils entendaient maintenir 
leur »état« et de telle manière que le roi lui-même ne pouvait mieux faire 
que d'en donner un équivalent à ses cadets en leur taillant un apanage. 
La souveraineté au XIVème siècle se trouvait donc bel et bien partagée 
dans les faits et là où elle ne l'était pas, par la force des choses, il fallait 
bien qu'elle fût déléguée. 

Le royaume était si vaste en effet, et depuis l'ouverture du conflit 
avec le roi d'Angleterre, la menace si générale, que le roi ne pouvait faire 
autrement que de se faire remplacer »es païs« par des lieutenants généraux 

16 Voir E. PERROY, Feudalism or Principalities in Fifteenth Century France, dans 
Bull, of the Institute of Hist. Research, t. XX, (i94S)> PP- 181-185. 

17 Occulté dans la pratique, ce vieux droit de »garde« est resté inscrit dans la tradition 
ecclésiastique qui fait, de la royauté un office exercé: ad dispensationem rei publicae et 
utilitatem ecclesiarum . . . ; c'est aussi ce que Ton appelle la tuitio regni et ecclesiarum. 
Sur ce point, voir notamment F. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit . . . p. 205 et 215. -
Cette supériorité, autrement dit cette »souveraineté«, s'est confondue avec celle que 
la coutume féodale reconnaît au roi comme seigneur des seigneurs. La souveraineté ainsi 
conçue est une notion toute empirique qui est loin d'avoir le caractère absolu et indivi
sible qu'on lui attribuera plus tard, à preuve, à la fin du XHIème siècle, Philippe de 
Beaumanoir qui dit: . . . chascuns barons est souverains en sa baronnie. Voir s est que li 
rois est souverains par dessus tous et a de son droit la gênerai garde de tout son 
roiaume, par quoi il peut fere tous establissemens comme il li plest pour le commun 
pourfity Coutumes de Beauvaisis, éd. A. SALMON, 2 vol., Paris 1900, t. II, § 1043, 
pp. 23-24. 
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ou capitaines souverains, que l'on a tort de présenter uniquement comme 
des chefs de guerre. L'on en jugera par les termes même de la lettre par 
laquelle le roi, le 6 mars 1352, envoyait entre Loire et Dordogne le ma
réchal d'Audrehem pour estre esdit pais nostre lieutenant.1* Certes l'acte 
détaille longuement tout ce que le maréchal devra faire en matière mili
taire, mais il précise aussi qu'il aura: . . . plain povoir ... de garder et 
gouverner par dessus tous autres capitaines, seneschaux et autres officiers 
et commissaires tous les diz pais .. . de cognoistre et ordener seur tous 
officiers, de les changier, muer et oster; de donner office; de pardonner, 
quitter et remettre tous deliz et tous meffaiz crimineulz et civilz . . . de 
rappeler tous banniz . . . et de restablir a leur biens . . . et de faire en tout 
cas tele grâce comme il li plaira ... et de faire . . . comme nous porrions 
faire, se nous y estions personelement, sauf de donner nostre demainne ... 
lesqueles choses . . . nous promettons a confermer en las de soye et cire 
vert . . . Ce lieutenant général envoyé pour gouverner un pays, est, en 
fait, un véritable vice-roi en mission temporaire, comme le roi ne cesse 
d'en envoyer de droite et de gauche en ce milieu du XIVèmc siècle. Mais, 
dans les trois sénéchaussées méridionales qui composent la »patria linguae 
occitanae«, le pays de Languedoc, il est contraint d'agir un peu différem
ment. Du fait de la distance et de la menace que fait peser constamment 
la proximité de la Guyenne hostile, le vice-roi qu'il établit là comme lieu
tenant général et gouverneur reste longtemps en place et c'est toujours un 
prince du sang par ailleurs largement apanage.19 Exemple si tentant que 
tous les princes de quelque envergure le suivent; sous le règne de Char
les VI tous ont obtenu du roi, leur parent le plus souvent, d'être son lieute
nant sur les terres qu'ils gouvernent.20 Délégation et partage de souverai
neté ne se distinguent plus dans cette polyarchie qui se met en place; 
c'est la phase des »Etats princiers« qui s'ouvrent dans l'histoire du ro
yaume.21 Partout, sauf dans le domaine, l'on voit des princes exercer 
comme lieutenants du roi le pouvoir souverain, réserve faite du dernier 
ressort; ils obtiennent le soutien de leurs »pays« en assemblant ses états 
et mettent en place des grands officiers dont certains même, chargés de 
les suppléer, sont dénommés gouverneurs, comme en Bourgogne. La con
quête anglaise et la division du royaume après le traité de Troyes (1420) 
aggravent encore les choses, car la dynastie de Lancastre traite la Nor
mandie comme son héritage propre au même titre que la Guyenne et 

18 Gallia, III, no 13996. 
19 Voir outre Gallia, III, p. 466, P. DOGNON, Les institutions politiques et adminis

tratives du pays de Languedoc au XIII è m e siècle aux guerres de religion, Toulouse 
I%95, pp. 345-361, toujours à consulter sur les gouverneurs de Languedoc. 

20 E. PERROY, loc. cit., a bien relevé ce point capital auquel F. LOT et R. FAWTIER, 
Hist. des institutions . . . t. II, p. 138, ne réservent qu'une allusion brève et tardive. 
Textes très probants dans Gallia, I, n° 2343 et 2344. 

21 Excellente mise au point d'A. LÉGUAI, Les »Etats princiers« en France à la fin du 
Moyen Age, dans Annali délia fondazione italiana per la storia amministrativa, 4, 
1967, pp. 133-157-
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place un lieutenant et gouverneur à Paris, tandis que le duc de Bourgogne 
exerce la lieutenance générale en Picardie et en Champagne.22 

On voit donc quel problème se pose à la monarchie victorieuse vers 
1450. Partout elle rencontre des »pays« constitués avec leurs institutions, 
leurs grands officiers, leurs assemblées d'états, leur système fiscal et par 
suite leur susceptibilité et leur particularisme. Charles VII instruit par 
ses malheurs agit prudemment. Autant que possible plus de vice-rois aux 
pouvoirs illimités; ainsi Charles d'Anjou qui succède au comte de Foix et 
à Guillaume de Champeaux en Languedoc n'aura pas le maniement des 
finances extraordinaires. Partout ailleurs dans les terres reconquises, les 
institutions en place sont maintenues et les grands offices pourvus, par 
exemple le sénéchalat en Normandie et en Guyenne. En revanche, alors 
que le roi ne verra nul inconvénient à réserver »son« Berry à son cadet 
Charles de France, il ne songe pas un instant à concéder en apanage des 
terres dont le recouvrement a coûté tant de peine et la conservation reste 
mal assurée. La principauté demeurera donc, mais sans prince. En son lieu, 
quand il le faut, un lieutenant général et gouverneur, ainsi Jean de Cler-
mont, le futur duc de Bourbon, en Guyenne, Louis de Laval en Dauphiné 
malgré l'opposition du dauphin Louis, Amanieu d'Albret, sire d'Orval, en 
Champagne, mais en Normandie ou en Ile-de-France, personne, quand 
prend fin le commandement militaire assuré par Arthur de Richemont.23 

Louis XI, à son avènement, hérite donc, quoiqu'il en ait, d'une situation 
acquise et d'une politique mieux qu'ébauchée. Il arrive pourtant à force 
d'imprudences à constituer contre lui en 1465 la plus redoutable coalition 
de princes jamais dressée contre un roi de France. Jusqu'en 1472 il mène 
contre elle un combat acharné et incertain, au cours duquel force lui est 
même d'inféoder à son frère Charles la Normandie à la place du Berry, 
puis la Guyenne, jusqu'au moment où la disparition opportune de son 
pâle cadet et l'échec militaire de Charles le Téméraire en Picardie ren
versent à son profit le rapport de force. De là deux versants nets dans sa 
politique à l'égard de ces »pays« dont la fidélité lui importe tant.24 

Au fort de la lutte, la conduite du Roi est telle que l'on pourrait se 
croire ramené deux cents ans en arrière. En effet, dès 1466, après avoir 
abandonné au duc de Bourbon rallié à peu près le tiers du royaume, puis
que sa lieutenance comportait outre le gouvernement de ses vastes états 
du Centre, celui du Languedoc, du Vivarais, du Velay et du Gévaudan, 
il en revient ailleurs à la vice-royauté temporaire, c'est-à-dire à ces com
missions très larges et très brèves qu'il réserve à ses hommes de confiance. 
Ainsi Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, un autre rebelle re
penti, est-il pour ainsi dire le lieutenant à tout faire de 1468 à 1472, pré-

22 Gallia, II, p. 109, IV, pp. 240-247, 290-293, 456. 
23 Ibidem, I, n° 6585, II, n° 7839, III , n<> 13394-
24 Le Roi écrit aux Lyonnais le 6 avril 1465 qu'il est sûr de la fidélité de Bordeaux 

. . . et semblablement avons eu pareilles nouvelles de noz bonnes villes de Paris, de 
Rouen et de noz pais de France, Normendie, Picardie, Champaigne et Languedoc et 
de tous noz autres pais, Lettres, II, pp. 255-257. 
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sent partout et chargé du gouvernement aussi bien en Picardie qu'en Ar
magnac, selon les besoins du moment.25 

Après 1472, quand l'heure vint où le Roi put cueillir le fruit de sa 
ténacité et unir à la couronne les grands héritages des princes vaincus ou 
éliminés, il eut recours, plus encore que son père, au système de la lieu-
tenance avec charge de gouvernement des pays annexés. On peut même 
dire qu'avec le temps l'institution prend réellement forme, car les repré
sentants du roi, bien que toujours révocables, acquièrent désormais une 
véritable stabilité. Considérons par exemple les vieux pays de Languedoc 
et de Dauphiné et les quatre autres qui furent reconquis sur la monarchie 
lancastrienne (Champagne, France, Normandie et Guyenne); de 1461 à 
1472, on y compte vingt et un gouverneurs qui restent en poste en mo
yenne trois ans et demi; de 1473 à 1483, douze seulement, chacun pen
dant cinq ans. Mais Louis XI ne veut rien faire qui de près ou de loin 
puisse favoriser les coalitions de grands dont il gardait la hantise. Ces 
principautés maintenues sous la forme de gouvernements sont toujours 
systématiquement confiées à ces gentilshommes de »moyen état« qui 
peuplent son conseil et lui doivent tout. Tels sont Charles d'Amboise, 
Jean de Baudricourt, Charles de Gaucourt, Jean de Daillon, Jean bâtard 
d'Armagnac, voire même Jean Allardeau qui était un évêque, ou bien en
core Philippe de Crèvecœur et Palamede Forbin qui touchent en Picardie 
et en Provence le prix de leur ralliement. 

Dès lors, c'est une nouvelle géographie politique qui se met en place et 
que Louis XI lègue à ses successeurs. De 14 8 3 à 15 20, sur les fondations bien 
posées, l'édifice institutionnel s'achève. Le vaste royaume de France com
prend trois sortes de pays. Dans les premiers où le roi n'avait jamais eu ou 
avait perdu en fait le »dernier ressort«, ainsi le Dauphiné, la Provence, 
le Roussillon jusqu'en 1493, la Bretagne après 1491, il place un lieutenant 
général et gouverneur avec pleins pouvoirs qui exerce là une manière de 
vice-royauté.26 D'autres ont conservé leurs princes naturels ou peuvent 
être donnés en apanages; tels sont la Gascogne et toute l'ancienne Lan-
guedoïl. Les troisièmes enfin n'ont plus de princes et pour cause, mais sont 
»gouvernés« par un lieutenant général du roi. Comme l'avait très bien vu 
déjà G. Zeller, entre gouvernements constitués, apanages et principautés 
la similitude est complète. La preuve, c'est que, jusqu'au milieu du XVIèm€ 

25 Voir déjà les provisions du duc de Bretagne François II, lieutenant général en 
Normandie, Anjou, Touraine et Maine, en 1462 (Ordonnances, t. XV, p. 462) et sur 
Jean II de Bourbon (Gallia, I, n° 3871 bis, III , n<> 13719); Chabannes, ibidem, II, n<> 
6589, III, n° 13400, 13806, IV, n° 17523. L'étendue universelle de ses pouvoirs, supé
rieurs même à ceux des commissaires envoyés par le Roi, est bien montrée par son action 
à Saint-Flour (Ordonnances, t. XVII, pp. 298-305); de même en Bourgogne et Picardie 
(Lettres de Louis XI , IV, pp. 170-172, 190, 197, 217). 

26 Les mots eux-mêmes confirment les termes de cette analyse. Ainsi le personnage 
mis à la tête du Roussillon est-il dit Lieutenans, viceroy et gouverneur (Gallia, V, n° 
20016). Sur les pouvoirs considérables des gouverneurs en Provence et Dauphiné, voir 
DUPONT-FERRIER, Officiers, pp. 618-619 et 671-681. 
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siècle au moins, les pays pourvus d'un gouverneur sont toujours désignés 
par leur titre féodal et qu'inversement les princes sont fréquemment con
sidérés comme les gouverneurs de leurs terres.27 Remarquons encore qu'en 
1523, lorsque la trahison et la fuite du connétable Charles de Bourbon 
privent les duchés de Bourbonnais et d'Auvergne du gouvernement de leur 
seigneur naturel, immédiatement le roi y envoie un lieutenant général.28 

L'on voit par là combien il est vain de s'interroger longuement sur le 
nombre exact des gouvernements. A l'avènement de Louis XII , en 1498, 
il n'y en a que dix (et non pas onze, car le Lyonnais n'en fait pas partie) 
qui sont la Provence, le Dauphiné, le Languedoc, la Guyenne, la Cham
pagne, la Bourgogne, la Picardie, l'Ile-de-France, la Normandie et la 
Bretagne, mais cette liste n'est rien d'autre que celle des grands pays qui, 
pour des motifs divers, à cette date, ne pouvaient être attribués en apana
ge. La carte que l'on pourrait en dresser ne signifierait rien et pourrait 
même fausser le jugement, si l'on ne la complétait pas en y ajoutant fiefs 
et apanages. 

Si le gouvernement est en quelque sorte l'équivalent d'une principauté, 
l'on voit tout de suite combien les choix opérés par Louis XI pour y pour
voir, ont pu scandaliser l'aristocratie princière. La réaction, en tout cas, ne 
se fit pas attendre à partir de 1483. Sur quarante-quatre lieutenants gé
néraux et gouverneurs connus par la »Gallia regia«, de cette date jusqu'en 
1520, vingt-trois sont d'origine princière et parmi eux sept appartiennent 
à la maison de Bourbon avec ses branches collatérales de Vendôme et Mont-
pensier, sept aussi à la maison d'Orléans avec les Angoulême et les Lon-
gueville. Les héritiers de la couronne ne dédaignent pas d'occuper le gou
vernement d'un pays, à preuve Louis d'Orléans en Ile-de-France en 1483, 
en Normandie en 1491 et François de Valois en Guyenne de 1512 au 31 dé
cembre 1514, date à laquelle il devient François Ier.29 

Or désormais les gouverneurs sont stables en leur charge et une fois sur 
deux les conservent jusqu'à leur mort, le record de longévité étant détenu 
par Jean d'Albret, sire d'Orval, qui garda la Champagne de 1487 à 1524. 
Certaines grandes familles en viennent donc à se réserver le gouvernement 
de pays qu'elles considèrent volontiers comme leur »honneur«, sinon com
me leur fief. Les ducs de Bourbon tiennent le Languedoc de 1466 jusqu'à 
la trahison du connétable, Jean, puis Gaston de Foix, le Dauphiné de 1500 
à 1513; de même les Foix et les Angoulême en Guyenne, les Bourbon-

27 Dans les »Lettres« de Louis XI et Charles VIII aussi bien que dans les textes 
cités dans Gallia, les formules usuelles associent toujours: pays et comté de Champagne, 
pays et duché de Guyenne, pays et duché de Bourgogne, pays et duché de Normandie 
etc. . . . cf. supra n. 10 et infra n. 49. En sens inverse Louis XI s'adresse au duc de Bour
bon comme à un gouverneur (Lettres, V, pp. 92-93)- Plus nettement encore en 1505 
comme en 1561, le mot même est appliqué au comte de Nevers dans son pays (G. ZEL-
LER, gouverneurs, op. cit.). 

28 ZELLER, ibidem. 
29 Gallia, II, n° 6595, IV, n<> 16206 et Ordonnances, t. XIX, pp. 152-154 (lettres de 

provision, 1483). 
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D'après L. MIROT, Manuel de géographie historique de la France, t. I, Paris 1948, 
carte XXI (les limites données n'ont qu'une valeur indicative). 
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Vendôme à Paris après 1515, le Grand Bâtard de Savoie et sa descendance 
en Frovence à partir de 1515 aussi.30 

L'émergence de ces nouvelles dynasties provinciales de plus en plus 
enracinées dans leurs pays ne doit pas surprendre. De 1450 à 1520, l'évo
lution suit une trajectoire à peu près rectiligne; le royaume de France 
renferme de moins en moins de principautés gouvernées par leurs princes 
héréditaires, mais de plus en plus de princes qui »gouvernent« des pays 
royaux et s'y succèdent de père en fils. Et s'il en est ainsi, c'est bien parce 
que les gouverneurs n'ont jamais été des chefs d'administration ou des 
commandants de circonscription militaire. 

III. LA MISSION DES GOUVERNEURS 

Il faut d'abord dissiper une équivoque courante. Dire que la fonction des 
gouverneurs est d'ordre politique, ne signifie pas pour autant qu'elle ait 
présenté un caractère exceptionnel, encore moins qu'elle ait été l'objet 
de commissions particulières, comme voulait le donner à entendre Charles 
Loyseau pour les besoins de sa thèse. Aucun doute n'est permis; au moins 
depuis le règne de Louis XI et probablement déjà avant 1461, les gouver
neurs sont des officiers en titre. Tout le montre: l'emploi du mot lui-même 
pour désigner la charge,31 l'expédition de lettres de provision soumises à 
vérification en cour souveraine, la prestation de serment et enfin les gages 
fixes qui y sont liés. Gages très élevés, faut-il le dire, et qui contribuent à 
donner à la charge une valeur princière. Charles VII déjà les avait fixés 
à 6000 livres tournois, mais en Languedoc Charles d'Anjou et ses succes
seurs touchaient quatre fois plus.32 Encore faut-il ajouter à ce minimum les 
cumuls de règle, les »autres profits accoutumés« et les pensions, de sorte 
qu'un gouverneur en titre d'office percevait au bas mot 15 000 livres 
t.33 Ces offices si richement dotés sont naturellement, comme les autres, 
inamovibles et Charles VIII, par exemple, en 1495 dut s'incliner devant le 
refus poli de Jean d'Albret qui refusait d'échanger son gouvernement de 
Champagne contre celui de l'Ile-de-France.84 Comme les autres ils sont 
atteints par la vénalité qui gagne et se transmettent par résignation »in 
favorem« ou tout simplement par aliénation.85 

30 Gallia, III, n<> 13719, 13720, 13722; II, n<> 7849, 7851; III , n<> 13410, IV, n<> 
16453, V> no 18175. 

31 Gilbert de Bourbon-Montpensier en 1493 est pourvu de 1' office de gouverneur de 
Paris et d'Ile-de-France, naguère donné à Louis d'Orléans (Ordonnances, t. XX, p. 426). 

32 Gallia, III, no 13718. 
33 Ces données ressortent aisément des informations rassemblées dans Gallia; voir 

par exemple I, no 4100, III , no 13401, 13411, 13719- Louis d'Orléans, lui, était appointé 
en 1493 à 44 000 livres (ibidem, IV, n° 16206). 

34 Lettres de Charles VIII, t. IV, p . 235, 29 juillet 1495 et Gallia, II, no 6596. Le 
Roi voulait donner la Champagne à Charles II d'Amboise et se résigna à lui attribuer 
l'Ile-de-France, vacante après la mort de Gilbert de Montpensier (Gallia, IV, n° 16448). 

35 Le même, à peine pourvu de l'Ile-de-France le 3 février 1496 (Gallia, IV, n° 
16451) vend ce gouvernement dès le 2 juin à Guillaume de Poitiers (ibidem, no 16452). 
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Ces faits sont assez probants, mais l'on ne saurait trop insister sur la 
différence très marquée qui distingue l'office de gouverneur d'un pays 
d'une commission exceptionnelle, car c'est ainsi que l'on pourra le mieux 
en percevoir le caractère spécifique. Il arrive, en effet, qu'un gouverneur 
soit nommé commissaire dans son pays pour une action particulière qu'il 
devra accomplir dans sa propre charge; ainsi Jean d'Albret est-il mandaté 
en 1491 pour rassembler en Champagne et acheminer des vivres destinés à 
Liège.36 Plus souvent encore des commissaires sont pourvus d'une mission à 
l'intérieur d'un gouvernement soit pour assister le titulaire de l'office soit 
surtout pour des affaires qui se règlent indépendamment de lui et c'est 
même toujours le cas, quand il s'agit de requérir un subside des bonnes 
villes, d'intimer un ordre d'élire à un collège ecclésiastique ou de faire 
passer les volontés du roi devant une cour de justice.37 Il n'y a là ni in
cohérence ni incertitude. Les commissions, en effet, répondent à un but 
très précis; elles sont délivrées par le roi en son conseil, quand il veut 
obtenir l'exécution stricte sur place des mesures qu'il a prises. C'est la 
démarche proprement administrative par laquelle une autorité centrale 
s'efforce d'atteindre la périphérie et l'on sait qu'à la fin du XVème siècle 
précisément cette tâche est confiée de plus en plus aux maîtres des requêtes 
de l'hôtel envoyés en »chevauchées« à travers le royaume.38 

La fonction des gouverneurs est d'un tout autre ordre. Depuis le temps 
du maréchal d'Audrehem on peut dire que rien n'a changé en substance. 
Au début du XVIème siècle comme en 1352, quand le roi veut exprimer 
en quelques mots la mission qu'il donne à son lieutenant chargé du gou
vernement d'un pays, il dit qu'il doit en assurer la »garde, tuition et 
defense«.39 Mis à part le »dernier ressort« qui revient aux parlements, il 
s'agit donc bien toujours d'une délégation de sa souveraine seigneurie. Il 
s'ensuit que, sans être le moins du monde pris dans quelque système hiérar-

36 Lettres de Charles VIII, t. III, pp. 157-159, 412-414 (6 juin 1491). 
37 Fréquement des commissaires sont mis aux ordres du gouverneur pour assurer 

l'administration militaire, cf. par exemple Lettres de Charles VIII, I, pp. yj, 82, 119; 
pour tenir les états, ils lui sont en général adjoints (ibidem, pp. 140, 218, 220). Exemple 
inverse: en 1494 Jean d'Albret, qui, deux ans plus tôt, n'avait pris aucune part dans 
la demande d'un subside aux villes de son gouvernement de Champagne, est chargé 
d'une tâche identique à Amiens en compagnie de Charles d'Angoulême et de Georges 
d'Amboise, alors lieutenant du gouverneur de Normandie (ibidem, IV, pp. 44-46). Com
missaires envoyés vers le chapitre de Reims en 1497, ibidem, V, pp. 137-138. 

38 Voir A. PETRACCHI, I »maître des requêtes«; genesi dell'amministrazione periferica 
di tipo moderno nella monarchia francese tardo medioevale et rinascimentale, dans 
Annali délia fondazione italiana per la storia amministrativa, 1, 1964, pp. 190-241. 

39 Quelques exemples tirées des lettres adressées aux bonnes villes: lui avons chargé 
vous entretenir en bonne paix, amour, union et justice (Lettres de Louis XI, II, pp. 
348-349, 1465); lui avons donné charge expresse de traicter tous nos suhjectz en bonne 
justice, ordre et pollice, pour la garde, seurté, tuicion et deffense dudit pais (ibidem, 
III, p. 134, 1467); de même Lettres de Charles VIII, I, p. 155. Les formules de chancel
lerie sont aussi explicites: ordre est donné à Gilbert de Montpensier, en 1493, de faire 
vivre et entretenir en bon ordre et police tous les sujets desdites ville et pays . . . pour 
la tuition, defence et seureté d'iceux pays, (Ordonnances, t. XX, p. 427). 
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chique, son représentant ne saurait connaître d'autre supérieur que lui-
même et qu'il peut requérir l'obéissance de tous les officiers et même des 
membres des cours souveraines.40 De là l'idée bien ancrée que seuls des 
princes du sang sont vraiment dignes d'une telle charge, ce que Louis XI 
lui-même ne cesse de proclamer, alors qu'il agit toujours en sens contraire 
par prudence politique.41 Les formes changent, la structure demeure et la 
polyarchie tient bon, malgré les progrès de la monarchie. On a beaucoup 
épilogue sur l'ordonnance de Blois de 1499 par laquelle Louis XII , au 
motif, que à nous seul et à noz successeurs Rois de France appartienne de 
donner grâces, pardons et remissions, et avec ce que nous avons plusieurs 
droictz singuliers et privilèges qui sont à nous et à noz successeurs Rois de 
France, reservez en signe de souveraineté, rappelait que néanmoins 
aucuns nos lieutenans et gouverneurs . . . ont entrepris . . . donner grâces, 
remissions et pardons, foires, marchez, annoblissemens et légitimations, et 
connoistre des matières tant civiles que criminelles, de partie à partie sans 
appel ou ressort. . . , Il leur interdisait formellement toutes ces pratiques et 
les invitait à s'en tenir à leur rôle en enjoignant... qu'ils fassent exécuter 
les sentences de nos baillifz, senechaulx et autres juges, ensemble les ar-
rests donnez par nosdites cours de parlemens, de tenir le pais à eulx com
mis en seurté, le garder de pillerie, visiter les places et forteresses, et nous 
advertir des entreprinses que Von pourroit faire en nosdits pais et ro-
yaulme, et de faire tout ce qu'il appartient en autres choses à bons gou
verneurs pour la tuition et deffense des pais à eulx par nous commis et 
députez*2 G. Zeller notamment voyait là un coup sévère porté par l'Etat 
contre des usurpations récentes et des abus du moment, alors que toute 
l'histoire de ce temps amène à considérer cet acte comme le premier effort 
des administrateurs et des juges pour limiter l'action des politiques et 
tenter d'enfermer la puissance de l'aristocratie dans les contraintes d'un 
règlement. La formule finale du texte, très traditionnelle, est au contraire 
très éclairante. 

Inutile donc de chercher à détailler les attributions dévolues aux 
gouverneurs; il leur incombe d'apporter aux populations qui leur sont 
confiées la sécurité, la concorde et la paix et en même temps de veiller à 

40 Cf. dispositif des lettres de provision de Louis d'Orléans et de Gilbert de Mont-
pensier (supra n. 29 et 39); la formule qui revient sans cesse dans la correspondance 
royale appelle à obéir aux gouverneurs comme feriez a nostre personne; voir aussi Du-
PONT-FERRIER, Officiers, pp. 236-240. 

41 Remplaçant en Languedoc Charles d'Anjou par Jean de Bourbon en 1466, 
Louis XI déclare que la charge requiert un prince du sang de grant auctorité (Gallia, III, 
n° 13 319) et s'adressant à Jean, bâtard d'Armagnac, gouverneur de Guyenne, la même 
année, il précise: Si ainsi est que vous ne le puissiez faire, deschargez vous de la char
ge ... )e y mectré aucun de mes parens qui y mectra le remède, (Lettres de Louis XI, 
t. III, p. 63). En 1462, il pourvoit François II de Bretagne pour considération de la 
proximité de lignage (supra, n. 25). Et Charles VIII dit de même à propos de Gilbert 
de Montpensier: ayant consideracion a la proximité de lignage dont nous attient 
nostre dit cousin (supra, n. 39). 

42 Ordonnances, t. XXI, p. 191. 
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leur parfaite loyauté. Leur action ne peut donc être que multiforme; 
diplomatique parfois comme pour Crèvecœur en Picardie ou Charles 
d'Amboise en Bourgogne,43 judiciaire aussi, car les cas de lèse-majesté 
leur reviennent évidemment,44 elle est très souvent militaire, parce que 
leur mission requiert le contrôle de la force armée et qu'ils sont pour la 
plupart capitaines de compagnies de gens d'armes;45 ainsi doivent-ils 
veiller aux fortifications des villes et des places, superviser le mouvement 
des troupes et lever le ban et l'arrière-ban, si besoin est.46 L'on ne saurait 
pour autant dire qu'ils ne traitent que de grandes affaires, car ils peuvent 
aussi intervenir comme arbitres dans de minuscules querelles entre auto
rités locales,47 et pourtant ils détiennent également la plénitude du pou
voir réglementaire, puisqu'il leur est permis de prendre tous mandemens, 
lettres, rescriptions ou status, edicts ou ordonnances** 

En conséquence leurs partenaires attitrés ne sont pas les officiers royaux 
qui suivent les affaires courantes, mais au contraire tous ceux qui dans le 
pays personnellement ou par privilège de corps détiennent une parcelle 
de pouvoir politique et militaire. Pour toucher les seigneurs ecclésiastiques 
ou laïques, ils ont pouvoir d'assembler les états à l'instar des princes aux
quels ils succèdent,49 mais plus encore ils ont qualité pour traiter avec les 
bonnes villes. C'est si vrai qu'à leur entrée en fonction, ils sont munis par 
le roi de véritables lettres d'accréditation auprès d'elles et qu'ils y sont 
reçus à leur première entrée, comme le serait leur maître.50 De droit ils 
siègent dans leurs conseils, mais en retour leurs habitants sont invités à 

43 Lettres de Charles VIII, t .1, p. JJ (1485); Lettres de Louis XI, t. VI, pp. 276-277. 
44 En 1490 Charles VIII retire une affaire aux échevins de Dijon et la renvoie à 

Jean de Baudricourt, parce que c'est cryme de leze majesté . . . que a quelque personne 
que ce soit n'appartienne, fors a nous ou a nostredict lieutenant, comme ayant... povoir 
exprès de nous . . . (Lettres, t. II, pp. 26-27). 

45 Les listes de capitaines données par Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la 
fin du Moyen Age, Paris-La Haye 1972, pp. 598-601, qui ne sont pas exhaustives, per
mettent déjà de dire que dix-neuf des quarante-trois gouverneurs connus de 1483 à 
1520 commandaient une compagnie. Souvent le lieutenant général arrive dans son gou
vernement à la tête de ses troupes (Lettres de Charles VIII, t. I, p. 155). 

46 Lettres de Louis XI (t. II, p. 78-79) à Pierre de Beaujeu . . . devez contraindre a 
eulx mectre sus ceulx de vostre gouvernement tant nobles que autres (1462). Voir aussi 
Ordonnances t. XIX, p. 153 et t. XX, p. 427. 

47 Par exemple à Langres entre les habitants et les gens d'Eglise en 1468 (Lettres de 
Louis XI, t. III, pp. 272-273). 

48 Lettres de Charles VIII, III, p. 280; Ordonnances t. XIX, p. 153. 
49 Les lettres de provision conservées le spécifient toutes expressément; ainsi par 

exemple celles qui nomment Odet d'Aydie le 3 avril 1484: lieutenant especial et gênerai 
gouverneur en nosdits pais et duchié de Guienne et autres pais et villes que tenoit feu 
nostre oncle ... avec povoir et faculté de pourveoir et donner ordre et police, tant au 
fait de la justice que autres affaires . . . faire assembler les gens des trois estatz dudit 
pais toutes et quantes fois qu'il verra estre affaire . . . (Gallia, III, n° 13404). 

50 La correspondance de Louis XI et de Charles VIII contient trop d'exemples pour 
que l'on puisse les citer, mais il ressort bien de Lettres de Louis XI, III, p. 134, que ces 
lettres n'étaient pas adressées directement aux villes; remises aux gouverneurs, elles 
étaient présentées par eux à ceux dont elles portaient l'adresse. 
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»se tirer« auprès d'eux pour trouver appui et secours en cas de besoin. 
Ainsi la différence est-elle très claire entre les officiers de justice et finance 
qui sont des agents d'exécution et les gardiens des droits du roi et les gou
verneurs, hommes politiques, intermédiaires du roi auprès des villes et du 
pays et fatalement aussi leurs défenseurs devant le conseil. 

Du coup se trouvent résolus d'eux-mêmes deux faux problèmes qui 
avaient beaucoup embarrassé G. Dupont-Ferrier et G. Zeller. Pour l'un, 
en effet, les absences continuelles des gouverneurs démontraient leur 
inutilité, tandis que pour l'autre leur action efficace en doublant celle des 
parlements ne pouvait manquer de provoquer des conflits paralysants. 
Absents? oui, les gouverneurs l'étaient souvent, mais n'oublions pas qu'ils 
étaient tous en même temps capitaines de compagnies et membres du con
seil très bien placés dans la confiance du roi.51 Et du reste, l'étaient-ils 
vraiment plus que les présidents des parlements ou des comptes, que les 
maîtres des requêtes et autres grands officiers toujours en mission ou en 
chevauchée? En tout cas le roi ne cherche pas, par une sorte de machia
vélisme enfantin, a les empêcher d'agir, donc de nuire, en les éloignant de 
leur pays, car lorsqu'il le fait, il ne manque jamais de placer un lieutenant 
en Vabsence du gouverneur ou d'organiser l'intérim afin que Von sache a 
qui se adrecer.52 

En revanche la question posée par les relations entre les gouverneurs et 
les parlements est moins simple à résoudre; il est vrai que les uns et les 
autres étaient dépositaires de la souveraineté royale, vrai qu'ils étaient en 
quelque sorte rivaux, que les parlements en souffraient et tenaient à 
marquer leur supériorité en vérifiant avec grand soin les lettres de provi
sion de leurs concurrents pour leur interdire toute intervention dans le 
cours des juridictions ordinaires, vrai qu'ils ont souhaité très tôt les voir 
cantonnés dans les affaires militaires. Mais dans la réalité de la vie cou
rante, les deux pouvoirs avaient-ils souvent l'occasion de s'affronter? G. 
Zeller a parfaitement montré comment les cours souveraines avaient souci 
de se mêler d'administration au jour le jour et tenaient la bride très courte 
aux officiers locaux et aux corps constitués d'une manière souvent tatil
lonne et parfois mesquine. Les gouverneurs, eux, avaient d'autres sujets de 
préoccupation et ils étaient trop grands seigneurs pour s'intéresser à ces 
vétilles. Seul sans doute le contrôle des bonnes villes pouvaient les amener 

51 Cf. M. HARSGOR, Recherches sur le personnel du conseil du roi sous Charles VIII 
et Louis XI I (1483-1515), thèse Lettres, Paris-IV, 6 vol. ronéoté, Paris 1972 (bib-
lioth. de la Sorbonne), p . 2644. 

52 Sur ces lieutenants qui sont très souvent des prélats et non des gens de guerre, 
DUPONT-FERRIER, Officiers, p . 65. Voir dans Lettres de Charles VIII, t. I, pp. 169-170, 
nomination d'un lieutenant en Dauphiné agréable a ceulx du pays et a ma court de 
parlement. Pour l'intérim, ibidem, III , pp. 104-105 (Picardie, 1490) et p . 183 (Cham
pagne, 1491). En 1494, k R°i écrit de Florence (ibidem, V, p. 204): je escrips présente
ment au sire de Baudricourt (gouverneur de Bourgogne) qu'ils en viengne devers moy 
avec partie de sa compaignie, et, en son lieu, durant son absence, ay commis mon 
cousin d'Orval... et m'a semblé qu'il y pourra licitement vacquer avec le gouvernement 
de Champaigne pour ce que les pays sont prez l'un de l'autre . . . 
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à s'opposer de temps à autre aux parlementaires. Habituellement les uns 
et les autres s'ignoraient, parfois même ils s'épaulaient, car les gouver
neurs pouvaient fournir aux enquêtes des juges l'appui efficace de la 
force;53 en cas d'urgence ils collaboraient étroitement pour le bien et la 
défense du pays dont ils épousaient ensemble la cause, ainsi à Dijon, à 
Toulouse ou à Grenoble en 1512-1513 -54 

Une telle vision des choses peut sembler un peu trop irénique; il est 
possible après tout qu'elle convienne mieux aux premiers temps des deux 
institutions qu'à leur âge mûr. Car à partir de 1520 environ, la situation se 
modifie sensiblement. Après la »trahison« du connétable de Bourbon, 
aucune rébellion princière n'est plus à craindre, après les grandes menaces 
de 1513, avant longtemps aucune invasion ne sera plus redoutée. Les gou
verneurs, quand ils ne prennent pas leur charge pour une sinécure dorée, 
ont peut-être tendance à se faire administrateurs et les parlementaires bien 
assurés en leur dignité, à faire valoir rudement leur fonction de souverai
neté. Une telle évolution expliquerait bien les mesures prises en 1542 et 
1545 qui tentent de faire le point en donnant à l'institution des gouver
neurs un contenu militaire aussi précis que tendancieux au profit des cours. 
Peine perdue, du reste, car le maintien ou plutôt la multiplication des gou
vernements, les concessions d'apanages, la puissance renouvelée de la mai
son de Bourbon-Albret montrent assez que l'heure de l'administration 
toute puissante n'est pas encore venue et que les structures polyarchiques 
ont la vie très dure. Les gouverneurs de provinces installés comme des dy-
nastes dans leurs pays étaient tout prêts à être les potentats que révéleront 
les guerres de religion. 

53 C'est ce que le parlement de Paris attend de Louis Malet de Graville, gouverneur 
de Picardie, en novembre 1494 (Lettres reçues et envoyées par le parlement de Paris, 
I37^-i59^, inventaire analytique par S. CLÉMENCET et M. FRANÇOIS, Paris 1961, pp. 
223-224). 

54 P. IMBART DE LA TOUR, Les Origines de la Réforme, t. I, La France moderne, 
2ème éd., 1948, pp. 127-128, cité par G. ZELLER, Gouverneurs, op. cit. 
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OLIVIER GUILLOT 

A D M I N I S T R A T I O N E T G O U V E R N E M E N T 
D A N S LES ETATS D U C O M T E D ' A N J O U 

A U M I L I E U D U X P S I E C L E 

Notre propos nous porte à choisir, parmi les comtes d'Anjou du XI e 

siècle, le cas de Geoffroy Martel, comte de 1040 à 1060. Avec lui, la 
maison d'Anjou, dans ce siècle, parvient à un faîte de puissance.1 Ce 
comte, outre l'Anjou, et les droits que lui avait légués son père Foulques 
Nerra au nord du Poitou et, sporadiquement, en Touraine, a considé
rablement étendu ses Etats: il s'est arrogé le Vendômois (jusque vers 1056), 
et, dès 1044, de façon spectaculaire, s'est emparé en Touraine de ce qu'il 
ne dominait pas encore, la cité de Tours avec le centre et le nord du 
comté, pris au comte de Blois, voire, à ses vassaux; Geoffroy Martel, dans 
le même temps, paraît à peu près le maître en ses Etats: il se situe au 
moment critique où la seigneurie châtelaine, dans la plupart des cas, hésite 
encore à naître (elle s'épanouira après sa mort, sous Geoffroy le Barbu et 
Foulques le Réchin); enfin, vue à l'échelle du royaume de France et de 
l'Europe occidentale, la maison d'Anjou, avec lui, devient une petite 
principauté territoriale, qui peut s'offrir le luxe, pour un temps, de faire 
alterner son alliance entre le roi de France Henri Ier et l'Empereur Hen
ri III . 

C'est dans cette période où le prince est fort, libre d'agir, et où les 
institutions coutumières hésitent à naître et se fixer, que l'on voudrait 
marquer la distinction qui s'est établie progressivement entre deux sortes 
d'interventions du prince en ses Etats, l'administration et le gouvernement. 
En prenant ces termes dans le sens élémentaire qu'on leur donne à l'épo
que,2 l'administration est le fait, pour le prince, d'agir en commandant, 

1 Voir L. HALPHEN, Le comté d'Anjou au XI e siècle, Paris 1906 - qui sera cité ci-
dessous: C. A. - où, pp. 1-132, l'analyse rassemble le temps de Foulques Nerra et celui 
de Geoffroy Martel; O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au XI e siècle, Paris 
1972, 2 vol. - qui sera cité ci-dessous, pour le I e r vol.: C. A., I, et pour le Catalogue 
d'actes du 2ème Vol.: C. A., suivi directement du numéro de l'acte au Catal. - , plus 
spécialement I, pp. 56-101 pour les conquêtes et la politique extérieure de Geoffroy 
Martel, et pp. 281-352 pour la situation respective du comte et des seigneurs châte
lains. 

2 Pour les rédacteurs d'actes, au XI e siècle, administrator peut signifier le même 
type d'agent que minister (voir ci-dessous, le texte cité n. 24), c'est à dire le plus sou
vent un représentant du seigneur exerçant sur les hommes de poesté la districtio de la 
seigneurie banale; gubernare vise implicitement les rapports avec les grands dans un 
cadre dépassant la seigneurie, par exemple dans le cadre d'un comté (voir ci-dessous, 
le texte cité n. 49). 



3 1 2 Olivier Guillot 

en décidant seul, et de faire se prolonger ce pouvoir au plan territorial 
par l'intermédiaire de représentants, pour obtenir en ce cadre l'obéissance; 
le gouvernement est ce par quoi le prince, en rapport avec les puissances 
établies en ses Etats - qui sont les seigneuries de tout genre dont la plupart 
sont encore en voie de formation, et sont soutenues par la coutume nais
sante - parvient à acquérir le contrôle de ces puissances, par des voies 
adaptées à un certain pluralisme. 

A schématiser l'organisation coutumière de la société qui s'ébauche alors 
au moins depuis le début de l'époque capétienne dans l'ouest du royaume 
de France, il est patent que, mises à part quelques seigneuries ecclésiasti
ques, la puissance s'élabore à partir des châteaux. Dès lors, dans le cadre 
des Etats du comte d'Anjou, on peut dire que le prince administre à partir 
des fortifications dont il garde le dominium exclusif, et sur les territoires 
qui, en coutume, sont réputés en relever, alors qu'il lui appartient d'es
sayer de gouverner là où les fortifications appartiennent à d'autres seig
neurs, ou sont en voie de leur appartenir, ainsi que dans les territoires 
soumis à ces seigneuries naissantes. Ainsi, le dilemme administration ou 
gouvernement s'applique particulièrement à cette période où tend à 
s'instaurer la dissociation territoriale, pour autant que le prince entende 
vraiment gouverner à partir de la situation nouvelle, et, d'une manière 
ou d'une autre, maîtriser cette dissociation. 

Du point de vue de l'histoire institutionnelle, l'étude du comportement 
du prince en l'occurrence ne peut se détacher de la perspective de l'ordre 
coutumier qui, à l'époque, est en train de naître.3 Dans la cinquantaine 
d'années qui a précédé l'accession au pouvoir de Geoffroy Martel, s'était 
amorcée l'apparition des institutions banales coutumières, par la multi
plication des châteaux, et la reconnaissance du fondement coutumier des 
droits de toute espèce qui en relevaient. Or, jusque là, dans le cadre des 
Etats de la maison d'Anjou, la position du comte n'avait pas différé de celle 
des autres parties prenantes et sujets de droit: le comte s'était subordonné 
à la coutume, bon gré, mal gré, après avoir seulement, ici et là, essayé de 
la faire localement évoluer d'une manière qui lui fût favorable. Au con
traire, dès son avènement, Geoffroy Martel a signifié publiquement son 
intention de maîtriser le phénomène coutumier: une notice de l'abbaye 
Saint-Florent de Saumur, conservée en sa rédaction originale,4 raconte 
qu'»en 1040, le comte Geoffroy tint avec ses fidèles un plaid général en 
la cité d'Angers pour réprimer les déprédations, corriger les usurpations 
mauvaises et les mauvaises coutumes imposées dans les terres des saints au 
delà des coutumes dues«.5 L'objet de ce plaid, quoique limité au cas des 

8 Voir, sur tous ces points, O. GUILLOT, C. A., I, pp. 301-317 et, surtout, p. 370 et s. 
4 Arch. deM.-et-L. H 1840 n° 5 (légèrement mutilée), à compléter par la copie de peu 

postérieure, Livre Noir de Saint-Florent, Bib. Nat., n. a. lat. 1930, fol. 28v°-29r°; voir 
O. GUILLOT, C. A., n° C 80. 

5 Ibid. : Anno ab Incarnatione Domini M°XL° habuit Goffridus cornes cum fidelibus 
suis generale placitum apud Andegavem civitatem de reprimendis depredationibus sive 
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domaines d'églises, témoigne de la volonté du comte de réformer systéma
tiquement les coutumes. Ce trait n'est pas isolé: en particulier, les institu
tions d'administration et de gouvernement, sporadiquement apparues du 
temps de son père, ont été organisées et refondues par Geoffroy Martel. En 
schématisant ici ce qu'a pu faire le comte en ce domaine, l'on s'efforcera 
de ne pas perdre de vue que l'institutionnalisation qui a eu lieu alors, par 
son intégration dans un ordre coutumier, dépassait de beaucoup en durée 
le temps bref où ce prince a eu le loisir de la voir commencer à s'appliquer, 
et constituait un exemple propre à offrir pour les siècles suivants des 
structures étonnamment vivaces, aussi vivaces en coutume que le prin
cipe même du pluralisme qui avait provoqué leur apparition. 

I. A D M I N I S T R A T I O N 

Ici déjà, l'apport de Geoffroy Martel a été sensible dès son accession au 
pouvoir. Certes, dès le temps de Foulques Nerra, de 987 à 1040, se mani
feste, dispersée dans de rares sources, l'ébauche d'une administration des 
châteaux comtaux: le comte a placé des chevaliers en certains châteaux 
dont il garde le dominium? tout comme il y a établi - on le verra ci-
après7 - quelques prévôts, vicarii, etc. Mais à partir des années 1040, avec 
Geoffroy Martel, apparaît, beaucoup plus générale et précise, une double 
administration: une administration militaire par laquelle le comte confie 
à un ou plusieurs gardiens nettement désignés la défense de telle ou telle 
de ses places à assumer en son nom; une administration banale par laquelle 
le comte établit en ses châteaux des ministri pour exercer en son nom le 
ban sur les hommes de poesté. 

La garde des châteaux comtaux, dès les années 1040, est ainsi confiée à 
des chevaliers vassaux du comte dont le statut est remarquable, tout l'art 
de l'institution consistant à aménager le fief de telle sorte que le vassal 
soit ici particulièrement incité à rester soumis au pouvoir du comte. 

On peut prendre l'exemple d'un des plus importants gardiens de Geoff
roy Martel, Hugues Mange Breton.8 Dans une charte qu'il délivre pour 
Saint-Florent de Saumur9 - où on le voit s'intituler Salmurensis castri 

corrigendis pravis pervasionibus vel malis consuetudinibus in terras sanctorum ultra 
débitas consuetudines impositis. 

6 Voir, par exemple, pour le château comtal de Vihiers (arr. de Saumur, M.-et-L.), 
une charte de Foulques Nerra pour Pabbaye Saint-Jouin de Marnes, Cartul. de Saint-
Jouin de Marnes, éd. LOIZEAU DE GRANDMAISON, Niort 1854, p. 19 et s., O. GUILLOT, 
C. A., n° C 64 (1006-1039), avec ce passage: Feci hoc . . . cum consilio hominum meo-
rum in ipso Castro habitantium scilicet Sigebranni, Ogerii, Aymerici filii Abboni, Hem-
meluiniy Giraldi vicarii aliorumque multorum ibi habitantium. On remarquera, en fin 
d'énumération, le vicarius Giraldus, qui, ici, paraît, sans césure nette, après des cheva
liers. 

7 Voir ci-dessous, n. 26, et le texte. 
8 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 284, 287, 298. 
9 Voir ci-dessous, p. j . n° 3. 
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oppidanus10 - Hugues Mange Breton, à l'instant qu'il en fait don à 
l'abbaye, indique qu'il tient en bénéfice du comte une part de la vicaria 
afférente au suburbium de Saint-Hilaire, c'est à dire un lieu tout proche 
de Saumur, et relevant de ce château.11 Il est remarquable que le comte 
n'ait ici concédé qu'une part du droit, et non pas tout le droit, et cette 
parcellisation des droits de puissance banale conférés en bénéfice à des 
gardiens constitue une première caractéristique de certains de leurs fiefs. 
Mais notre personnage, aussi gardien, semble-t-il, du château comtal de 
Loudun, laisse apercevoir un autre trait distinctif - celui-ci général - des 
fiefs qu'il tient du comte, dans une charte délivrée par l'évêque de Poi
tiers aux moines de Saint-Philibert de Tournus établis à Loudun:12 il y est 
dit qu'Hugues tient ici du comte trois églises dont l'une est sise à l'intérieur 
des murs du château de Loudun, et les deux autres, extra muros, mais assez 
près pour être rattachées au château,13 c'est à dire, en somme, des droits et 
des biens placés sous l'emprise militaire de la forteresse en cause. C'est là 
un aspect fondamental de la politique menée par le comte pour la dévo
lution des fiefs, qui revient - mises à part les rares seigneuries châtelaines 
concédées - à rémunérer au premier chef les seuls chevaliers gardiens des 
châteaux comtaux, et par des biens qui soient situés sous le contrôle mili
taire de ces places.14 

Ce régime, généralisé par Geoffroy Martel, a donné en gros de bons 
résultats. Par de tels procédés, le comte était à même de prononcer et 
mettre à exécution la commise des fiefs accordés à des chevaliers gardiens. 
On l'aperçoit, dans le cas de Baugé, dès le temps de Foulques Nerra.15 

Cela est patent, plus encore, dans la seconde moitié du XI e siècle, pour le 
château du Domicile à Amboise, où la série des gardiens successifs montre 
que le comte est resté maître d'évincer le gardien à tout instant.16 De la 

10 En s'intitulant ainsi, le chevalier fait référence de façon explicite au service (mili
taire) qu'il assume en \y oppidum de Saumur; le terme à?oppidanus, fréquemment utilisé 
dans les actes pour Saint-Florent de Saumur, paraît synonyme de castellanus (O. GUIL
LOT, C. A., I, p. 285, n. 27 et p. 286, note). 

11 Voir ci-dessous, p. j . n° 3 : . . . partem meam vicariae de suburbio Sancti Hilarii 
sicuti eam de seniore meo comité Goffrido hactenus in beneficio tenere visus sum . . . 
trado. Voir, à propos du droit en cause, J. BOUSSARD, Le droit de vicaria à la lumière de 
quelques documents angevins et tourangeaux, Mélanges E. R. Labande, Poitiers 1974, 
pp. 39-54, avec la bibliographie citée. La commune de Saint-Hilaire est située sur la 
rive gauche de la Loire, à 2 km env. en aval de Saumur. 

12 CHIFFLET, Histoire de Tournus, Dijon 1664, in-40, Preuves, p. 319 (O, GUILLOT, 
C. A., n° C 219-1060, jusqu'au 14 nov.). 

13 Ibid.: Placuit itaque prefato Hugoni ut ecclesias très quas in Castro Lausdunensi 
de feodo gloriosissimi principis Gaufridi comitis Andegavensium tune temporis tenere 
videbatur . . . monachis ... condonaret. Sunt autem ecclesiae très altera parrochialis 
in honorem beati Petri Apostoli infra muros castri Lausdunensis, reliquae vero duae extra 
muros positae quarum altera in honorem gloriosae Virginis et matris, tertia vero Beati 
Baptistae Johannis consecratae. 

14 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 349-350. 
15 Ibid., pp. 298-299. 
16 Ibid., p. 285 et n. 22; même un comte relativement faible comme Foulques le 

Réchin garde la maîtrise de la concession en garde du Domicile: voir, ibid., pp. 298-299. 
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sorte, même après la mort de Geoffroy Martel, sous les comtes faibles 
qu'ont été ses deux neveux, le Barbu et le Réchin, les lignages des cheva
liers gardiens n'ont pratiquement jamais réussi - sauf peut-être dans un 
cas - à s'arroger la seigneurie des places que le comte leur avait confiées en 
garde,17 et c'est pour d'autres raisons que le comte, en ces périodes, a pu 
perdre quelques uns de ses châteaux, au demeurant fort rarement.18 De 
fait, quelques uns de ces lignages se sont bien hissés au niveau de la 
seigneurie châtelaine, mais en jetant leur dévolu sur d'autres places-fortes 
que celles qu'ils avaient mission de garder pour le comte:19 au sein de cel
les-ci, ils agissent comme s'ils savaient que toute ambition de parvenir au 
dominium était vaine. En tout cela - qui était fondemental pour la puis
sance militaire de la maison d'Anjou - ce statut des chevaliers gardiens a 
été une grande réussite. 

Mais pour notre propos, qui s'attache à distinguer ce que le comte con
serve en son administration, l'efficacité de ce régime, à certains égards, 
dépendait, semble-t-il, de la puissance personnelle du prince. Du temps 
de Geoffroy Martel, comme le montre une souscription de la charte alors 
délivrée par Hugues Mange Breton pour Saint-Florent de Saumur, déjà 
citée,20 existait un certain Jean, vicarius de Saumur pour Saint-Hilaire;21 

puisque Saumur appartient au comte, ce vicarius est un agent du comte, 
et dès lors il apparaît qu'Hugues Mange Breton, tout en tenant ici du 
comte une part de vicaria, n'en a pas alors, semble-t-il, l'administration, 
qui reste alors au comte, et est confiée par lui à ce vicarius Jean. En 1092, 
une notice de Saint-Florent de Saumur, conservée en sa rédaction origi
nale,22 atteste par prétention que Geoffroy Martel avait donné en fief à 
Hugues Mange Breton une part de la vicaria sur toutes les terres de Saint-
Florent comprises dans la châtellenie de Saumur;23 or en 1076, cet Hugues, 
dans une charte, conservée en l'original, qu'il délivre en faveur de Saint-

17 II est probable, mais non certain, que Château-Gontier ait appartenu au comte au 
XI e siècle: en tout cas, on y trouve établi à l'époque un lignage de chevaliers qui, à 
l'extrême fin du siècle, a accédé à la seigneurie de cette place (voir ibid., pp. 295-296, 
et p. 463, notice n° 41). Pour le maintien des droits du comte en ses châteaux, voir 
ibid., p. 282 et s. 

18 Le Domicile, à Amboise, a été détruit par le seigneur de ce lieu, Hugues, peu 
après 1106 (voir L. HALPHEN, C. A., p . 172); Pouancé, dès 1066 en tout cas, avait été 
perdu par le comte d'Anjou, et avait pour seigneur un vassal du comte Conan de Rennes 
(voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 290); Rochefort, enfin, a été inféodé en 1106 ou peu 
après par Foulques le Réchin au profit d'un Abbon dont on ne voit pas qu'il ait 
appartenu au lignage des précédents gardiens (voir ibid., p. 291). 

19 Ainsi pour les gardiens de Baugé, qui deviennent seigneurs de Beaupréau (voir 
ibid., p . 299), et pour Enjeuger, l'un des gardiens de Langeais, aussi seigneur de 
Briollay (voir ibid., pp. 291-292). 

20 Voir ci-dessous, p . j . n° 3. 
21 Ibid. : S. Johannis vicarii salmurensis de Sancto Hilario. 
22 Arch. de M.-et-L., H 1840 n<> 13 (voir O. GUILLOT, C. A., n° C 368 - 17 févr. 

1092). 
23 . . . consuetudines autem quas terrae Sancti Florentii immiserat et dimitti precepit 

multi sunt generis et precipue vicaria quae homines Sancti prae ceteris affligit et 
gravât. Cujus partem quandam dederat Hugoni Manduca Britonem in feodum. 
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Florent de Saumur,24 prétend, à la faveur, semble-t-il, du déclin de la 
puissance du comte, avoir toujours confié cette vicaria à ses propres ad-
ministratoreSy25 ce qui prouve au moins qu'alors c'est lui, et non le comte, 
qui en a l'administration. Par conséquent le parcellement des droits de 
puissance banale cédés en fief par Geoffroy Martel à son gardien de 
Saumur n'a pas empêché ce dernier, au moins sous Foulques le Réchin, de 
s'en arroger le dominium, et l'administration. C'est apparemment le seul 
aspect de la politique menée par Geoffroy Martel pour la garde des 
châteaux comtaux qui ait conduit finalement à un recul des droits du 
comte, un recul qui était d'ailleurs bien mineur, face au maintien des 
droits militaires du comte en ses places. 

A côté de cette administration militaire des châteaux comtaux, Geoff
roy Martel a développé une administration banale. Là encore, bien en
tendu, il y a trace, dès le temps de Foulques Nerra, de l'installation par le 
comte en ses châteaux de prévôts ou vicarii pour y faire assumer la seig
neurie banale en son nom sur les hommes de poesté, mais cela n'apparait 
alors qu'à peine, et sans ordre:26 dans les sources, les indications de tels 
ministri sont très rares, et elles ne précisent pratiquement jamais, dans la 
titulature, où chaque minister exerce sa fonction, en sorte que seul le con
texte, dans les cas les plus favorables, atteste l'existence d'une telle admi
nistration banale en un château comtal.27 Il en est tout différemment à 
partir du temps de Geoffroy Martel, où, très rapidement, des prévôts sont 
nommément attestés en beaucoup de châteaux comtaux, et, plus rarement, 
des vicarii.2* L'on voudrait ici s'en tenir à un schéma de ce qui caractérise 
le statut et les pouvoirs de ces ministri, et, tout particulièrement, des pré
vôts. 

Les prévôtés, dans les Etats du comte d'Anjou, restent étrangères au 
domaine de la féodalité: c'est la caractéristique majeure, qui donne toute 
son efficacité à ce type de représentation du prince, comme, d'ailleurs, de 
tout seigneur. Quoique les sources soient sur ce point bien souvent muet
tes, il est patent que le comte d'Anjou, quand il investit un prévôt, reçoit 
de lui un prix, une somme payée en espèces,29 c'est à dire le montant d'un 

24 Arch. de M.-et-L., H 2107 n° 2 (voir O. GUILLOT, C. A., n° C 311 - 21 janv. 
1076). 

25 Ibid. : . . . vicariam quam in meorum (il faut lire eorum) terris in castellaria 
salmurensi positis a tempore gloriosae memoriae comitis Gaufridi . . . hactenus habui 
et per administratorum meorum diligentiam quicquid inde ex forisfacti cujuslibet 
districtione provenire debebat accepi. 

26 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 398-400, avec la bibliographie citée n. 234. 
27 Ainsi, par exemple, à Loches, d'après une charte de Foulques Nerra pour l'abbaye 

de Beaulieu-lès-Loches (publiée par L. HALPHEN, C. A., p. j . n<> 5, p. 352 - voir, pour 
la critique et la datation [1007-1039], O. GUILLOT, C. A. n© C 66 avec la note): . . . (si) 
in quocumque loco terre mee abbas loci illus . . . bellum fecerit (c. à. d. le duel judiciaire), 
si homo suus victus fuerity liberum eum adducat ita ut nullam forefacturam emendet 
nec preposito nec vicario ... Et isti sunt testes . . . Araldus prepositus. 

28 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 401-402. 
29 Ibid., p. 416 et notes 338-339; sur le caractère non héréditaire des charges pré-
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bail qui implique que le prévôt, ultérieurement, se réserve une part du pro
duit des droits qu'il lève, et soit donc intéressé à la levée de ces droits, ce 
qui, par ailleurs, est l'évidence.30 N'étant pas de nature féodale, les fonc
tions prévôtales ne sont pas héréditaires, et par là ce type de représenta
tion, comparé à Ybonor vicomtal,31 octroyé en bénéfice par le comte pour 
le représenter, est bien plus approprié aux intérêts du prince, surtout en 
une période où tout délégué peut être tenté, par la dissociation territoriale 
ambiante, de prendre de l'autonomie par rapport au pouvoir qui l'a in
vesti. Au vrai, ces fonctions, même, sont loin d'être viagères: à preuve les 
ex prepositi, ou anciens prévôts, que l'on voit dans l'entourage du comte 
participer aux instances, sans que leur retraite signifie du tout une quel
conque défaveur du comte à leur égard.32 De ce point de vue déjà, la pré
vôté a été une technique administrative efficace aux mains du comte. 

D'un autre côté, les prérogatives des prévôts, des vicarii et autres minis
tri se caractérisent, aux yeux des contemporains, bien plus par leurs con
ditions communes d'exercice, que par la répartition de compétence entre 
ces diverses catégories d'agents, fort mal explicitée dans la plupart des 
sources. L'on y voit à l'époque, avant tout et globalement, la voie par 
laquelle se manifeste la districturazz propre à tout prince ou seigneur, c'est 
à dire un pouvoir de commandement comportant droit de coercition, et, 
en somme, un type de pouvoir d'administration caractérisé par sa rigueur. 
En sa forme coutumiere originaire, affermie et même incontestée dès les 
premières décennies du XI e siècle dans les Etats du comte d'Anjou,34 ce 
pouvoir s'applique normalement, dans le cadre des seigneuries banales, 
aux hommes de poesté, dont la condition se caractérise par l'assujettisse
ment à cette districtura. S'agissant des ministri établis, sous Geoffroy 
Martel, en chaque château comtal, les sources montrent qu'ils sont glo
balement investis de la plénitude de la seigneurie banale à laquelle pré
tend le comte sur ses hommes de poesté, tant la seigneurie banale ordinaire 
que possède tout seigneur châtelain dans les Etats du comte, que les droits 

vôtales, voir K. F. WERNER, Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhun
dert, Vorträge und Forschungen, Band XII, Sigmaringen 1969, p. 202. 

80 Quand des moines protestent contre d'injustes coutumes, ils laissent souvent 
entendre que de telles exactions sont dues à Pinitative de prévôts trop intéressés: 
ainsi pour le prévôt du comte à Vihiers, en conflit avec Marmoutier au temps de 
Foulques le Réchin, lequel accorde à son prévôt un dédommagement de 10 sous lors
qu'il supprime les coutumes en cause: notice en sa rédaction originale, Arch. de 
M.-et-L., 39 H 2, marquée »2, 10«, O. GUILLOT, C. A., n° C 353 (1074-1087). 

31 Voir K. F. WERNER, loc. cit., p. 201. 
82 K. F. WERNER a parfaitement souligné ce fait (ibid., p. 202). Voir, par exemple, 

une notice d'un procès mettant en cause un prévôt du comte et où des ex prepositi 
sont cités comme témoins, devant le comte: Cartul. de Saint Aubin, op. cit., n° 5 (O. 
GUILLOT, C. A., n° C 147 - 1040-1054): Affuerunt etiam duo Gaufridus exprepositus 
filins Bernonis quondam prepositi et Eubrardus exprepositus . . . quosque ipse (c. à. d. le 
prévôt mis en cause) adhibuerat in testimonium. Ces témoins, d'ailleurs, donnent raison 
aux moines, contre le prévôt. 

58 Voir, ci dessous, le texte cité n. 63. 
34 Voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 307 et pp. 371-372. 
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de ban auxquels le comte est seul en mesure de prétendre et qui concernent 
surtout la défense de la patriae5 

Dès lors, il importe assez peu pour notre propos que l'on ait du mal à 
distinguer dans les sources si, en tel château, le comte a institué, à côté du 
prévôt, des vicarii, ou d'autres agents plus spécialisés, et qu'on ait du mal 
aussi, quand un prévôt et des vicarii sont attestés dans un même château, 
à préciser leur compétence respective.36 L'important est que le comte, en 
cette administration banale, ait disposé d'un corps de ministri demeurés 
soumis à sa volonté,37 et propres à mettre en œuvre les pouvoirs de com
mandement et de coercition sur les hommes de poesté, que la coutume, au 
titre de sa seigneurie banale, lui reconnaissait en ses diverses châtellenies. 

Ainsi, l'administration que Geoffroy Martel paraît avoir systématisée 
dans ses divers châteaux offre, en ses deux branches, l'exemple d'une effi
cacité remarquable. Par là, le comte a pu commander à partir de ces 
pôles militaires et banaux que constituaient ses châteaux, et transmettre 
pour l'essentiel la maîtrise de ces places à ses successeurs. Et sans cette 
puissance que lui procurait son administration, comment Geoffroy Mar
tel aurait-il pu nourrir aucune ambition sérieuse de gouvernement? 

IL GOUVERNEMENT 

Le comte Geoffroy Martel, à partir de 1044, a vu ses états s'étendre dé
sormais principalement à trois comtés: outre l'Anjou et le Vendômois, à 
la Touraine. Il était vital pour lui de régler avec soin ses rapports avec 
les différentes seigneuries qui y étaient établies, tant ecclésiastiques38 que 
laïques, et, selon toute apparence, il a suivi en ce domaine deux politiques 
successives, auxquelles correspondent deux types bien différents de rap
ports, l'une fondée sur ce qu'on peut appeler des grandes prévôtés, l'autre, 
sur un principe tout différent, plus libéral, appliqué avec précision. 

Aux années qui suivent la conquête de la Touraine, on aperçoit aux 
trois chefs-lieux des comtés inclus dans les Etats de Geoffroy Martel, à 
Angers, Vendôme et Tours, l'établissement de trois grandes prévôtés, por
tant chacune sur le comté entier. Il y a là une institution remarqua
ble,39 qui témoigne de l'effort accompli alors par notre prince territorial 

35 Sur ces droits, voir ibid., p. 381 et s. 
36 Sur ces questions, voir J. BOUSSARD, art. cit. ci-dessus n. 11, avec la bibliographie, 

et O. GUILLOT, C. A., I, p. 403 et n. 268, avec la bibliographie. 
37 Exemple d'attitude autoritaire du comte à l'égard d'un prévôt: Cartul. du Ron-

ceray, éd. P. MARCHEGAY, Arch. d'Anjou, III , Angers 1856, n° 112 (voir O. GUILLOT, 
C .A., no C 289 - 1060-1068). 

38 On laissera de côté celles de ces seigneuries ecclésiastiques qui relèvent d'autres 
princes que le comte, en particulier le chapitre Saint-Martin de Tours (voir J. 
BOUSSARD, L'enclave royale de Saint-Martin de Tours, Bull, de la Soc. des Antiq. de 
Fr., 1958, pp. 157-179) et Marmoutier (qui relève du comte de Blois même après 1044: 
voir L. HALPHEN, C. A., p. 340 et n. 3). 

39 Voir la vigoureuse description qu'en a faite K. F. WERNER, loc. cit., pp. 200-202. 
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pour maîtriser ses états, comparable à ce que d'autres princes territoriaux 
ont pu faire à l'époque. Quoiqu'il y ait eu quelques différences entre ces 
trois grandes prévôtés, l'on peut décrire l'essentiel de l'institution en pre
nant l'exemple de la Touraine, où, du fait de la conquête tout juste ac
complie, le gouvernement des puissances locales se posait avec une acuité 
particulière, soit qu'il s'agisse de seigneuries ayant changé de maître par 
suite des dépossessions imposées par le comte, soit qu'il s'agisse de seigneu
ries restées à leurs anciens titulaires, contraintes de passer à l'obédience de 
la maison d'Anjou par l'éviction de la maison de Blois.40 

Le principe de cette politique apparaît en petit dès avant 1044 dans le 
sud de la Touraine, au château que les comtes d'Anjou possédaient depuis 
longtemps à Loches, où l'on découvre un personnage, Airard, dont la 
fonction est double: d'une part, il est qualifié de praetor . . . custos arcis,*1 

c'est à dire un chevalier chargé par le comte de garder et commander la 
forteresse en son nom; d'autre part, il porte le titre de prévôt, et, par là, 
est un minister du comte, exerçant au nom de ce dernier, au moins, des 
droits de la seigneurie banale sur les hommes de poesté de la châtellenie.42 

C'est donc à la fois un chevalier gardien et un prévôt. L'insolite est ici 
que la même personne commande au plan militaire à d'autres chevaliers, 
et, au plan de la seigneurie banale, aux hommes de poesté. 

A partir de 1044, le même Airard paraît avoir reçu du comte une fonc
tion double similaire dans le cadre de la Touraine tout entière. Pour 
décrire ce qu'a été cette fonction dévolue à Airard, il faut tenir compte de 
divers actes, pour la plupart relevant des archives de Marmoutier, dont 
chacun en fait connaître un aspect. 

Du point de vue féodal, une notice de Marmoutier43 indique clairement 
l'origine des honores qu'Airard a reçus du comte en 1044. Jusqu'à cette 
date, le comte de Blois avait tenu en prédilection un lignage tourangeau, 
caractérisé par les noms de Gautier et Ganelon, auquel il avait accordé 
des honores et une influence si remarquables44 que l'on serait tenté d'y 
voir des quasi vicomtes de Touraine, quoique les membres de ce lignage 
n'aient jamais porté le titre.45 La notice raconte que ce lignage a été dé
possédé en 1044 de tous les honores qu'il tenait jusque là du comte de Blois 
en Touraine, et que le comte Geoffroy a attribué tous ces honores à son 

40 Voir J. BOUSSARD, L'éviction des tenants de Thibaut de Blois par Geoffroy Mar
tel . . en 1044, Le Moyen Age, Livre Jubilaire, 1963, pp. 141-149; O. GUILLOT, C. A., 
^ PP. 327-333. 

41 Gesta Ambaziensium dominorum, Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs 
d'Amboise, Paris 1913, éd. L. HALPHEN-M. POUPARDIN, p. 83: Erat tune apud Lâchas 
pretor quidam custos arcis nomine Arardius. 

42 Voir la charte citée ci-dessus n. 27, in fine. 
43 Bibl. Nat., copie du XVIIIe siècle, coll. D. Houss. II1, n<> 480, d'après le cartulaire 

tourangeau de Marmoutier, fol. 116 (O. GUILLOT, C. A., n° C 136 - 1044-1052). 
44 Voir J. BOUSSARD, L'origine des familles seigneuriales dans les pays de la Loire 

moyenne, Cahiers de civ. médiév., 1962, pp. 309-310 et pp. 318-319. 
45 La remarque, importante, a été faite lors du colloque de Tours par K. F. Werner: 

les Gautier-Ganelon n'ont jamais porté le titre de vicomte. 
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prévôt.46 Par là, Airard reste donc bien un chevalier feudataire du comte, 
mais, cette fois-ci, il reçoit en fief des honores considérables. 

Avant d'explorer plus ce que pouvait être le statut d'Airard, on peut 
d'abord rechercher ce qu'était sa fonction principale, à la lumière d'une 
belle notice de Marmoutier, conservée en sa rédaction originale, et datée 
de 1051.47 On y relate comment le »seigneur Airard« a prétendu con
struire un moulin sur le Cher, à Colombiers,48 dans des eaux appartenant 
à Marmoutier, au mépris d'une donation de droits accordée naguère à 
l'abbaye par le comte de Blois Eudes (II); comment, sur l'ordre du comte 
Geoffroy Martel, Airard a renoncé à cette prétention, ainsi qu'à un cens 
assis sur un moulin, que précédemment Gautier de Tours avait injuste
ment exigé. Au bas de ce récit qui montre en Airard un seigneur entouré 
d'»adulateurs«, et d'une redoutable puissance, on lit, au sein d'une ample 
formule finale de datation écrite en longues capitales, le synchronisme 
suivant: »le comte Geoffroy gouvernant la Touraine avec ce même 
Airard«.49 De fait, on peut trouver la marque de cette haute fonction 
dans une autre notice de Marmoutier, elle aussi conservée en sa rédaction 
originale,50 où le »seigneur Airard« paraît comme premier témoin laïque -
après des dignitaires ecclésiastiques importants51 - dans une instance où 
un »satellite« du comte, sur la pression de ce dernier, décide de passer 
concordia avec les moines, et transige largement sur la prétention qu'il 
avait émise. La place assignée à Airard, parmi les témoins, par le rédac
teur de l'acte, suggère bien qu'il a assisté le comte lors de la conclusion 
de l'accord et qu'il y a présidé avec lui, comme son principal agent dans 
le gouvernement du comté, sur un problème mettant en cause l'autorité 
du comte sur l'un de ses grands. 

Mais quel titre et quel statut avait ce personnage important? Il semble 
bien que les contemporains eux-mêmes aient hésité sur la réponse à don
ner à cette question. En deux actes, établis en des monastères différents, 
Airard, peu après 1044, est qualifié vicomte - l'un des deux actes por
te: Turonensis.52 D'un autre côté, en des actes plus nombreux, con-

46 Acte cité ci-dessus, n. 43 : . . . factum est ut quicquid eatenus Gualterius et filius 
ejus Guanilo thesaurarius ex dono comitis Odonis filiique ejus comitis Tetbaldi tenue-
rant, cornes Gaufridus cuidam preposito suo Airardo . . . traderet. 

47 Voir, ci-dessous, p. j . n° 4. 
48 Commune de Villandry, cant. et arr. de Tours. 
49 Loc. cit. : . . . comité Gausfrido Turoniam gubernante cum eodem Airardo . . . 
50 Arch. d'I.-et-L., H 322, n° 2, publiée par J. BOUSSARD, L'éviction des tenants . . . , 

loc. cit., p. 148 (O. GUILLOT, C. A., n° C 134 - 1044-1052). 
51 L'archevêque de Besançon et Pabbé de Marmoutier. 
52 Voir 1) la charte de fondation de l'abbaye N.-D. de Saintes (1047), dans la 

copie du XVIIIe siècle, d'après l'original, Bibl. mun. de Poitiers, coll. D. Fonteneau, 
t. 25, p. 340 (O. GUILLOT, C. A., n° C 110 avec la note), aux souscriptions: Airardi 
v. c. Turonensis; 2) notice de Marmoutier, d'après un extrait fait au XVIIIe siècle à 
partir du cartulaire tourangeau de Marmoutier, fol. 163 v°, Bibl. Nat., coll. D. Houss. 
XII2 , n° 6759 (O. GUILLOT, C. A., n° C 225 - 1044-1061), avec, parmi les témoins: 
Airardus vice cornes. 
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cernant eux aussi des monastères différents, Airard est qualifié de pré
vôt, avec, dans un cas, la précision: »de Tours«.53 Pour sortir de cette 
équivoque, on peut se référer à ce qu'il est advenu de Yhonor et du titre 
d'Airard après la disparition de ce personnage: en 1063, sa fille unique 
avait déjà hérité de Yhonor?* alors que, comme successeur d'Airard pour 
son titre, on ne trouve, vers les mêmes années 1060 et suivantes, qu'un 
certain prévôt Albert - qualifié une fois de Turonico - , de condition 
noble,55 mais sans qu'on puisse établir entre Airard et lui aucun lien de 
parenté, ni rien de commun quant à Yhonor et la puissance.56 Il faut en 
conclure qu'Airard a bien été prévôt de Touraine, et non pas, vicomte; 
que son titre prévôtal n'était pas héréditaire, à la différence de son honor, 
distinct. En lui, Yhonor était facteur de puissance, tandis que le titre 
prévôtal mettait cette puissance au service du comte, pour l'aider à gou
verner la Touraine. Cette dualité était efficace. Après la disparition 
d'Airard, il y a bien en Albert un nouveau prévôt de Touraine, mais l'in
stitution n'est plus utilisée de même, et aucun acte ne permet de recon
naître à ce prévôt une fonction de gouvernement. 

A ces observations relatives à la grande prévôté de Touraine, il faut 
joindre ce qui apparaît à Vendôme du temps que Geoffroy Martel a con
servé ce comté, c'est à dire au moins jusqu'en 1056:57 un prévôt du comte 
qui, là encore, a compétence sur tout le pagus, tient du comte des hono
res distincts de son titre prévôtal (lequel n'est pas héréditaire), et a la 
condition de chevalier. Il en est de même, à beaucoup d'égards, pour 
Angers et le comté d'Anjou, quoiqu'ici la pluralité de prévôts transforme 
l'institution,58 qui garde cette caractéristique des grandes prévôtés d'en-

53 Pour le titre de prévôt, tout court: 1) notice de Marmoutier précitée notes 43 et 
46; 2) notice de l'abbaye Saint-Julien de Tours, Chartes de Saint-Julien de Tours, éd. 
abbé DENIS, Le Mans 1913, n° 16 (O. GUILLOT, C. A., n° C 85 - peu avant le 21 
août 1044); 3) notice de Marmoutier, Livre des serfs de Marmoutier, éd. SALMON 
1845, n ° *4 (O. GUILLOT, C. A., n° C 188 - 1040-1060); 4) notice de Marmoutier 
rédigée après la mort d'Airard, P. MARCHEGAY, Archives d'Anjou, II, p. 31 (O. 
GUILLOT, C. A., n° C 250 - 1058-1064). Pour le titre de prévôt de Tours: notice de 
l'abbaye de la Trinité de Vendôme, Cartul. de la Trinité de Vendôme, éd. Ch. MÉTAIS, 
t. I, Chartres 1893, n° 87 (O. GUILLOT, C. A., I, p. 401, n. 250: 1049-1052): aux sous
criptions : S. Airardi prepositi de Turonis. 

54 Voir l'acte précité n. 53, 4), et O. GUILLOT, C. A., I, p. 405 avec les notes 276 
et 278. 

55 Voir 1) notice de Marmoutier, copie du XVil le siècle, d'après le cartulaire 
tourangeau de Marmoutier fol. 115, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II2, n° 667 (O. GUILLOT, 
C. A., n© C 246 - 1064): . . . testes habuimus . . . viros scilicet nobiles ex bis qui présentes 
tune àderant cum comité ipso Johannem de Chainone, Albertum prepositum de Turo
nico ... (sur cette dernière expression: O. GUILLOT, C. A., I, p. 406, note); 2) notice de 
Marmoutier, Livre des serfs, op. cit., n° 16 (O. GUILLOT, C. A., n° C 227-1061): parmi 
les témoins: Alberto preposito. 

56 Sur tous ces points, et sur les successeurs du prévôt Albert, voir O. GUILLOT, 
C. A., I, p. 406. 

57 Sur la prévôté de Vendômois, voir ibid., pp. 407-409, et pour la renonciation à 
ce pagus, pp. 92-93. 

58 Sur la prévôté d'Angers et d'Anjou, voir ibid., pp. 410-415. 
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glober le comté d'Anjou tout entier, mais assortie de traits distinctifs: à 
ce qu'il semble, les prévôts d'Anjou investis par Geoffroy Martel n'ont 
pas la condition chevaleresque ou noble, et ne tiennent de lui aucun honor; 
mais cette différence reste secondaire puisqu'il est patent que sous ce com
te un prévôt comme Hilduinus participe aux grandes affaires aux côtés 
du prince aussi bien d'ailleurs en Anjou59 qu'au delà.60 

Ainsi schématisée, la description des grandes prévôtés créées par Geoff
roy Martel laisse encore dans l'ombre la signification politique de l'insti
tution. Pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ce point, il faut tenir 
compte du ressentiment que cette politique a provoqué dans l'esprit de 
certains seigneurs, notamment de seigneurs d'église, qui a conduit le com
te à accepter d'établir ses rapports avec les seigneurs sur de toutes autres 
bases. De la sorte, c'est en décrivant cette nouvelle politique que Geoffroy 
Martel, confronté aux seigneurs, a dû accepter de suivre, que l'on pourra 
faire apercevoir en quoi l'ancienne politique a pu susciter cette opposi
tion des seigneurs. 

Le document le plus explicite à cet égard est une notice qui a posteriori 
rappelle comment Geoffroy Martel, venu un jour de Carême en l'abbaye 
Saint-Nicolas d'Angers - qu'il avait en prédilection61 - fit remise de 
diverses coutumes.62 La notice reprend notamment les termes selon les
quels le comte a réglementé le service militaire que lui devaient, en cas de 

59 On peut prendre l'exemple de la charte délivrée en 1046 (voir O. GUILLOT, C. A., 
n«> C 91 avec la note) par l'évêque d'Angers Hubert en faveur de l'abbaye Saint-Serge 
d'Angers, et conservée en l'original (Bibl. mun. d'Angers, ms. 838, n<> 1). Par son 
objet - accession de Vulgrinus à l'abbatiat de Saint-Serge, et donation par l'évêque du 
monastère Saint-Maurille de Chalonnes, toutes questions relevant, en principe, de l'évê
que seul - elle marque une initiative importante du comte pour élargir ses interventions 
dans les affaires épiscopales. Or, sur l'original, ont été rassemblées en bas et à droite quel
ques souscriptions de grands laïques: celle du comte, matérialisée par une grande croix 
d'allure autographe; juste en dessous, la souscription du prévôt Hilduinus, puis celles 
de deux chevaliers du comte, Adelardus de Château-Gontier (qui est vassus dominicus — 
voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 350 n. 326) et Raherius (qu'on retrouve, exactement à 
la même époque, comme participant à la curia du comte avec les deux précédents -
voir Cartul. du Ronceray, précité, n° 240, O. GUILLOT, C. A., n° (100 [1045-1046] -
et qui est aussi chevalier). Hilduinus, ainsi, paraît ici comme le premier de ceux qui 
assistent le comte, avant même des grands, et en une circonstance remarquable (voir 
O. GUILLOT, C. A., I, p. 246) : serait-ce la place d'un simple prévôt n'ayant compétence 
que sur des hommes de poesté? 

60 La charte de fondation de N. -D. de Saintes - précitée n. 52,1) - , toute extérieure à 
l'Anjou par son objet (O. GUILLOT, C. A., n° C 110), comportait en sa version originale 
(copiée avec soin dans le document précité n. 52) un ordre nuancé de souscriptions, où, 
à part le comte Geoffroy Martel, les seuls présents étrangers à l'Aquitaine sont groupés 
en une colonne, l'avant-dernière en partant de la gauche, parmi lesquels, à côté de cheva
liers angevins, figurent successivement: Airardi v. c. Turonensis et, immédiatement des
sous, Eudoini prepositi Andegavensis. C'est l'indice qu'ici, en des circonstances solen
nelles, l'on fait peu de différence entre ces deux agents du comte, tout en accordant la 
préséance - soulignée par le titre inexact de vicomte - à Airard. 

61 II a voulu y entrer comme moine à la veille de sa mort, et y être enterré: voir L. 
HALPHEN, C. A., p. 127 et n. 2. 

62 Voir ci-dessous, p . j . n° 1. 
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guerre déclarée, les hommes (de poesté) de l'abbaye, et a précisé la procé
dure à suivre en ce cas: (que les hommes de l'abbaye ne doivent rien faire) 
»avant que moi-même (c'est le comte qui parle) j'aie dépêché auprès de 
l'abbé ou des moines de ce lieu l'un de mes amis et familiers qui leur ex
posât mes prières, et qui ne fût ni mon prévôt, ni mon vicarius, ni aucun 
minister ou exactor investi de ma dis trie tura; qu'alors, vraiment, vos hom
mes viennent à ma guerre, et que cela se fasse, de votre part, paisiblement 
et spontanément, de votre gratuite volonté«.63 Le comte ajoute que les 
réfractaires à ce service, une fois la paix conclue, seront jugés par l'abbé, 
siégeant en présence du comte, et se réservant le produit des amendes.64 

Cette réglementation, formulée avec une remarquable vigueur, nous 
laisse d'abord entendre à quel point le seigneur abbé de Saint-Nicolas est 
alors résolu, en une telle occurrence, à ne pas même écouter tout agent 
comtal de districtura, et, au premier chef, tout prévôt. Les propos du com
te, en cela, font visiblement écho à ceux de l'abbé, et en admettent le bien-
fondé. C'est reconnaître que lorsqu'un prévôt comtal est porte-parole de 
son maître, son pouvoir de districtura fait qu'il ne peut transmettre que 
des ordres qu'un abbé, en tant que seigneur, ne saurait entendre. Mais 
n'est-ce pas, de la part de ce seigneur abbé, marquer par là-même le refus 
de se plier à cette technique de gouvernement qu'avait mise en œuvre 
Geoffroy Martel, celle des grandes prévôtés, qui portait en elle - ce do
cument le fait comprendre - que les seigneurs, gouvernés par l'intermé
diaire de ces grands prévôts, auraient été voués en principe à obéir aux 
ordres du prince? C'est bien, semble-t-il, ce principe là qui est ici mis en 
échec, et, du coup, toute la première ébauche d'un gouvernement comtal 
s'en trouve ébranlée. 

Mais dans le même temps, le comte définit une autre politique, et avec 
une précision, une sûreté de vocabulaire qui étonnent. Désormais, dans les 
cas où le prince est en droit (par la coutume) d'attendre des hommes de 
poesté des moines une prestation déterminée, il se fera un devoir strict de 
suivre de bout en bout une procédure qui implique le plein respect de 
l'autonomie du pouvoir de l'abbé comme seigneur de ces hommes. Lors
qu'il s'adresse au seigneur abbé, le comte doit prendre comme porteur de 
sa requête, de sa prière, un ami digne de partager la familiarité du prince: 
en quoi la dignité du messager, tout comme la forme de la requête qu'il 
porte, ont pour objet de marquer la considération que le comte accorde à 
ce seigneur auquel il a quelque chose à demander. Et l'issue attendue de la 
démarche est bien faite pour exprimer cette même considération: c'est en 
toute paix intérieure et par sa gratuite volonté que le seigneur acquiesce 
à la requête; en le faisant, et aussi, ultérieurement, en s'appliquant à sanc-

63 Ibid. : . . . priusquam ego ad abbatem vel monachos istius loci pro orationibus ex
po stulandis aliquem meum familiärem amicum transmiserim qui non sit praepositus 
meus nec vicarius nee minister alicujus districturae meae exactor; tune vero vestri ho-
mines ad bellum meum veniant, et hoc cum pace vestra spontanea et voluntate gra-
tuita fiât. 

64 Voir ibid., in fine. 
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tionner par sa justice l'insoumission à la mobilisation qu'il est réputé avoir 
seul prescrite à ses propres hommes, le seigneur abbé est amené à partici
per, au sens plein du terme, à cette mission - ici la défense de la patria -
qui incombe avant tout au comte en tant que princeps. 

Cet aménagement des rapports entre le comte et l'abbé de Saint-Nicolas 
marque, sur le point précis qui est ici en cause, un recul formel des droits 
du comte, tels qu'ils étaient antérieurement affirmés.65 Il témoigne d'un 
souci de modération et de régularité, de la part de Geoffroy Martel, dont 
ce prince a donné par ailleurs bien des preuves vers la fin de sa vie, et qui 
était à l'opposé de cette volonté de puissance - fût-elle arbitraire - qu'il 
avait d'abord tant manifestée.66 L'on dirait aussi - et cela paraît tout de 
même un peu extraordinaire - que par le vocabulaire et quant au fond, 
il s'y trouve comme une réminiscence de la doctrine officiellement admise, 
aux origines du Principat, pour caractériser les rapports entre le princeps 
et le Sénat romain, quand est exprimée à ce dernier Yoratio principes.67 

Enfin, il y a dans ce règlement un réalisme politique profond: face à l'af
fermissement coutumier de la dissociation territoriale, le prince commence 
à prendre le parti d'afficher d'autant plus ostensiblement le respect qu'il 
a de l'autonomie de chaque seigneur qu'il s'agit justement pour lui, par 
là, de contrôler ce seigneur, d'avoir de l'influence et de l'ascendant sur 
lui, en somme, de le gouverner. 

Par chance, une charte délivrée par Geoffroy le Barbu en faveur de 
Saint-Florent de Saumur l'an 1062, conservée en l'original,68 montre, 
semble-t-il, qu'il y eut bien là un régime général, valant pour toutes les 
seigneuries des Etats du comte. Le comte y exprime la volonté de se réfé
rer à l'état de droit qu'avait décrété son oncle Geoffroy Martel, lorsque, 
tout près de mourir, ce dernier s'était fait moine (de Saint-Nicolas d'An
gers). Profitant de ce que la veuve de Geoffroy Martel - sa dernière épouse 
- vient d'abandonner le château de Saumur qu'elle avait reçu de feu son 
mari, Geoffroy le Barbu explicite quelles sont les coutumes applicables 
à Saint-Florent de Saumur. Quant au service militaire dû en cas de guerre 

65 Dans une charte accordée en faveur de la Toussaint d'Angers en 1049, qui fait de 
cette église une dépendance de la Trinité de Vendôme (Cartul. de la Trinité de V., éd. 
précitée, n<> 92; O. GUILLOT, C. A., n° C 119), Geoffroy Martel fait état de son droit à 
obtenir des villani de cette église le service militaire en cas de proelium; mais, ici, il 
donne un caractère obligatoire à la submonitio faite à l'église, et prévoit de sanctionner 
lui-même tout refus d'obtempérer venant d'un chanoine ou d'un maior: et de sub-
monitione Ma, si maior vel canonicus scienter deliquerit, ipsi emendent comiti, et non 
vilani. 

66 On peut se rendre compte de l'ampleur de ce revirement rien qu'à consulter la 
liste des actes les plus marquants accomplis par le comte (O. GUILLOT, C. A., II, Index, 
pp. 323-324). Il est possible que l'origine de ce revirement ait été, à partir de 1052 env., 
la volonté du comte d'aligner progressivement sa politique sur celle du roi, en fonction 
de son alliance avec lui (voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 79 et s., et, particulièrement, 
PP. 96~97)' 

67 Voir, notamment, A. MAGDELAIN, Auctoritas principis, Paris 1947. 
68 Voir ci-dessous, p. j . n° 2. 
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par les hommes des moines, il déclare applicable à ces hommes le régime 
en vigueur pour les rustici de ses »satellites«, c'est à dire des seigneurs laï
ques établis en ses Etats: il faut être en cas de guerre; c'est, à défaut du 
comte, son »légat« qui doit transmettre au seigneur abbé Yadmonitio; 
pendant la durée de l'ost, les hommes des moines ne doivent être com
mandés que par les prévôts de l'abbaye.69 Ce schéma recoupe en partie le 
règlement valant pour Saint-Nicolas; il participe des mêmes principes et 
en montre la généralité; il est réputé traduire la volonté qu'avait expri
mée Geoffroy Martel aux derniers moments de sa vie. 

Si l'on veut bien admettre que Geoffroy Martel ait ainsi, sur le tard, 
adopté ces nouveaux principes de gouvernement, on peut se demander si 
la création, chez ce prince, de l'office de sénéchal, à peu près contem
poraine des dernières années de sa vie,70 n'a pas été liée à la mise en 
œuvre de cette nouvelle politique. Le sénéchal71 n'est-il pas, avant tout, 
cet ami, ce familier du prince, digne par sa qualité sociale de servir d'in
termédiaire entre lui et les seigneurs, d'être son porte-parole et, le cas 
échéant, son remplaçant, pour gouverner les grands sans les contraindre 
juridiquement jamais? Une remarque tendrait à confirmer l'hypothèse: 
les premières apparitions du sénéchal aux côtés du comte - sauf une qui a 
pour cause une donation faite par cet officier avec l'appui du comte71 bis — 
correspondent toutes à des instances contentieuses mettant en cause l'au
torité du comte face à des seigneurs: dans deux cas, sur requête abbatiale, 
il s'agit d'obtenir de Geoffroy le Barbu qu'il renonce à maintenir plus 
longtemps des usurpations commises par son prédécesseur aux dépens de 
l'abbaye Notre-Dame de la Charité d'Angers;72 dans deux autres cas, 
encore sur la requête d'abbés, il s'agit d'obtenir de grands une renoncia
tion similaire pour des usurpations par eux commises.73 La présence du 
sénéchal, dans ces quatre cas, peut signifier que cet officier a prêté ses 
bons offices pour amener la paix dans des conflits opposant entre eux des 
seigneurs ainsi que le comte. 

w Ibid. 
70 Voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 423 pour l'apparition et les caractéristiques de 

l'office de sénéchal du comte d'Anjou. 
71 K. F. WERNER a décrit cet office tel qu'on le trouve auprès des principes (loc. 

cit., pp. 202-204), e t E f i c BOURNAZEL, tel qu'on le trouve au début du XIIe siècle 
auprès du roi (Le gouvernement capétien au XIIe siècle, Limoges 1975, pp. 95-97). 

71 b is Charte d'Isembard, seigneur de Thouarcé, pour Saint-Florent de Saumur 
(copie du XIIe siècle, Livre blanc de Saint-Florent, Arch. de M.-et-L., H 3713, fol. 17; 
O. GUILLOT, C. A., n° C 257 - 105 5-1067): veniens cornes Gauffreclus ad Toarciacum 
cum essem ego lsembardus ejus dapifer. On notera que ce sénéchal est seigneur châtelain. 

72 Voir 1) charte de Geoffroy le Barbu pour la Charité d'Angers (Cartul. du 
Ronceray, éd. citée, n° 8; O. GUILLOT, C. A., n° 242 - 1062 ou peu après): parmi les 
testes: Isembertus siniscallus; 2) notice du même monastère (Cartul. précité, n° 63; O. 
GUILLOT, C. A., n° C 288 - 1060-1068) avec, parmi les testes: lsembardus senescallus. 

73 Pour Geoffroy Papebœuf (gendre du prévôt Airard), en conflit avec Marmoutier 
(acte précité n. 53, 4): Babinus senescallus comitis; pour Girois de Beaupréau, en con
flit avec N.-D. de la Charité (notice de cette abbaye, Cartul. du Ronceray, éd. cit., n° 
175; O. GUILLOT, C. A., n° C 275 - 1046-1068): lsembardus siniscallus. 
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En tout cas, si la présente analyse est exacte, Geoffroy Martel, comme 
gouvernant, aurait parcouru le périple qui, partant de la volonté de com
mander aux grands, l'aurait finalement mené à un esprit de modération 
à leur égard, attentif à obtenir d'eux, dans la reconnaissance de leur auto
nomie, qu'ils apportent de leur plein gré soutien au prince, dans le respect 
des prérogatives reconnues par la coutume à ce dernier. 

Ainsi, au terme de la vie de Geoffroy Martel, l'administration et le gou
vernement du comte semblent bien correspondre à des interventions du 
prince qui se différencient à la fois quant à leur application territoriale et 
quant à leur nature juridique. Pour reprendre un vocabulaire issu de la 
tradition républicaine romaine, un peu comme ce moine de Saint-Nicolas 
d'Angers qui a rédigé la remarquable notice qu'on a vue, on peut dire 
que l'administration du comte correspond aux lieux où le princeps dispose 
par lui-même de la potestas, du pouvoir de commandement juridique, à 
la fois sur des chevaliers, au plan militaire, et sur des hommes de poësté,74 

au plan de la seigneurie banale, ces lieux définissant le domaine du comte 
non dissocié; à côté, se distinguent de façon finalement accusée les parties 
des Etats du comte dissociées, régies par des seigneuries autonomes, ecclé
siastiques ou laïques, au sein desquelles le princeps, après avoir un temps 
espéré commander, paraît avoir accepté, sur le tard, de gouverner seule
ment par Vauctoritas, sans jamais contraindre juridiquement les seigneurs, 
en sollicitant à chaque fois, par une requête, leur acquiescement, pour 
obtenir qu'ils ordonnent eux-mêmes à leur propre administration d'agir en 
chacune de leurs seigneuries respectives, mais suivant la directive expri
mée par le princeps. 

Ce type de structure politique finalement établi par notre prince entre 
lui et les grands était le pur reflet de ce pluralisme qui s'inscrivait en cou
tume juste à ce moment là, et qui, pendant les siècles qui ont suivi, par la 
coutume, s'est étonnamment maintenu. En cela, cette figure que notre 
prince avait prise dans ses rapports avec les grands a bien été, pour 
l'essentiel, celle aussi des rois de la France d'Ancien Régime: celle d'un 
Louis VII, qu'un beau livre récent75 a montré si attentif à obtenir des 
barons leur concours pour faire œuvre législative avec lui, et inscrire par 
là les premiers jalons coutumiers de la souveraineté législative du roi; 
mais, encore, celle d'un Louis XIV, que l'imagerie de la Révolution 
française a habitué à réduire aux seuls traits d'un monarque absolu, et 
qui cependant, à l'égard au moins des Ordres et des Etats particuliers, a 
revêtu lui aussi cet air de modération qui lui faisait demander à ces com
munautés le don gratuit. 

74 L'expression indique à elle seule, ici, le rôle de la potestas. 
75 E. BOURNAZEL, Le gouvernement capétien au XI I e siècle, op. cit., pp. 156 et 

159-160. 
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PIECES JUSTIFICATIVES 

N° l 

8 février 1049 ~ 25 m a r s 1060, en temps de Carême. 

Notice d'une donation de coutumes accordée par Geoffroy Martel à l'abbaye 
Saint-Nicolas d'Angers. 

A Rédaction originale, perdue; B Copie, cartulaire de Saint-Nicolas (perdu); C Copie 
du XVIIIe siècle, d'après B, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II1, n° 525. 

Ed.: a Laurent LE PELETIER, Breviculum fundationis et séries abbatum Sancti Nicolai 
Andegavensis, Angers 1616, pp. 15-17; b du même, Rerum scitu dignissimarum a prima 
fundatione Monasterii Sancti Nicolai Andegavensis ad hune usque diem Epitome, 
Angers 1635, pp. 14-15. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, n° 149, pp. 287-288; Y. LABANDE-MAILFERT, 
Cartulaire de Saint-Nicolas (reconstitution manuscrite), Arch. de M.-et-L. (microfilm), 
1 Mi 21, roui. 4, n° AV; O. GUILLOT, C. A., n° C 184. 

C est pris comme texte de base, les variantes de a et b étant indiquées en note. 

Guosfridus Andecavoruma cornes optimus cognomine Martellus in nostro 
claustro saepius venire solitus, nosque de nostri victus prosperitate interrogare, 
quodque nobis deficiebat augmentare; una vice temporisb sanctae Quadragesi-
mae, orationis gratia ad monasterium patronic nostri Sancti Nicolai venit. Cum-
que explesset orationem, more solito claustrum nostrum ingressus est, nobisque 
colloquentibus et de paupertate nostra ad invicem audiente eo conquirentibus 
dixit: „Curate habere unum chalannum, cum quo ducere facite per Ligerim 
atque per Meduanam annonam, vinum ac qualemcumque mercem volueritisd 

Nannetis vel alias ubicumque volueritis, inde reducentes sal, vel aliud mercatum 
qualecumque vos volueritis. Et ego remitto vobis teloneume meum atque omnes 
cosdumasf meas quae mihi de tali mercato competunt. Remitto quoque vobis 
omnes consuetudines quae ad me pertinents de omnibus mercatis quae vos in 
vendendo atque emendo feceritis tam terra quam aquis, ubicumqueh mea pertin-
git dominatio.1 Do etiam vobis pedagium meum atque omnes cosdumasi meas de 
vino et de omni mercato quod in terra vestra factum fuerit. Quod si evenerit ut 
duellum inter homines vestros oriatur, in vestra curia finiatur, et si cum uno 
vestrorum hominum et alio extraneo, similiter. Si vero vester homo meum homi-
nem ad bellumk provocaverit, in curia mea finiatur; quod si vester homo victus 
ceciderit, quittum eum vobiscum reducetis, et quid inde vobis placuerit facietis. 
Si vero meus vestrum provocaverit, in curia vestra finiatur; et si meus homo 
victus fuerit, quittus mihi restituetur. Necnon absolvo omnes vestros homines ne 
praepositus meus vel vicarius audeat penitus vel distringere aliquem vestrorum 
hominum pro ullo facto1, nisi sit aliquis talis quem vos distringere non possitis,m 

nec illum donec post binum clamorem factum" ad abbatem vel ad praepositum0 

istius loci. Nec vestri homines cosdumamP ullam mihi faciant^ nec ad ali-
quidr meum negotium pergant,s nisi solummodo ad bellum publice denomina-
tum1. Haecu ad illud priusquam ego ad abbatem vel adv monachos istius loci pro 
orationibus expostulandis aliquem meum familiärem amicum transmiserim qui 
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non sit praepositusw meus nee vicarius nee minister alicujus districturae meae 
exactor; tune vero vestri homines ad bellum meum veniant,x et hoc cum pace 
vestra spontanea et voluntate gratuita fiat.y Quod si aliquis bello idoneus reman-
serit qui ad bellum non processerit, cum ego Andecavis2 bello meo qualicumque 
pacto finito regressus fuero, abbas vel prior istius loci vel aliquis ab eis subro-
gatus in praesentia mea vestros homines non bene vobis obedientes sistat, ab eis 
ipse coram me districte exigens, et meum contemptum, et vestri imperii trans-
gressionem, ita tarnen ut nec ego, nec meus homo ab eis districtum accipiat, sed 
ille cui abbas jusserit accipiat.a Quod utique volo atque obsecro, immo jubeo 
atque impero ut ita a successoribus qui regni mei hoeredes,b regni quoque Dei 
hoeredes,b Christi cohoeredesc in perpetuum esse voluerint sicut supra taxa-
vimus inviolabiliter conservetur". Hujus rei testes sunt: Grecia comitissa, et duo 
filii sui Giraldus atque Raginaldus, Ingelgerius Adidos,d Hugo Normannus, 
Mathaeus de Plesceicio,e Frotmundus homo Sancti Albini, Warneriusf cellararius. 

(a) a et b: Gauffridus Andegavorum; (b) a et b: tempore; (c) b: patroni; (d) a: ve-
lueritis; (e) a et b: theloneum; (f) a: costumas; (g) b: petinent; (h) a et b: ubicunque; 
(i) b: donatio; (j) a: costumas; (k) a et b: duellum; (1) a et b: forfacto; (m) b: positis; 
(n) a et b: post clamorem bis factum; (o) a et b: prepositum; (p) a et b: costumam; (r) a 
et b: facient; (s) a et b: aliquod; (t) a et b: ad publice bellum denunciatum; (u) a et b: 
Nec; (v) a et b: ad omis; (w) a et b: prepositus; (x) a et b: venient; (y) a et b: fiât 
omis; (z) a et b: Andegavis; (a) a et b: sed ille cui abbas jusserit omis; (b) a et b: 
haeredes; (c) a et b: cohaeredes; (d) a et b: Ingelgerius, Adidos; (e) a et b: Plessiaco; 
(f ) a et b : Vuarinus. 

N ° 2 

1062 

Charte de Geoffroy le Barbu portant remise de mauvaises exactions et coutumes 
en faveur de l'abbaye Saint-Florent de Saumur. 

A1 Première rédaction sur parchemin (57 cm de haut sur 56 de large), Arch. de M.-et-L., 
H 1840, n° 8 (dépourvue de souscriptions et remaniée) ; 
A2 Original sur parchemin (57 cm de haut sur 56 de large), Arch. de M.-et-L., H 1840, 
n° 7; B Copie de peu postérieure, Livre noir de Saint-Florent, Bibl. Nat., n. a. lat. 1930, 
fol. 97r°-98v°; C Copie du XIII* siècle, Livre rouge de Saint-Florent, Arch. de M.-et-
L., H 3715, fol. 29; D Copie du XVIII« siècle, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II2, n° 6$S, 
d'après C. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, pp. 292-293, n° 168; O. GUILLOT, C. A., n° 
C 241. 

Avant d'établir l'original A2, on avait prévu visiblement en l'abbaye d'utiliser le docu
ment A1, établi sur un parchemin de dimensions rigoureusement identiques, où l'on a 
écrit seulement, en lignes relativement espacées, le corps de l'acte, la place laissée vide, 
en bas, pour les souscriptions et la date, étant relativement réduite. Cette première 
version a été alors remaniée: entre deux lignes, on a rajouté un passage pour prévoir, 
en cas d'effusion de sang, la compétence de la juridiction comtale (de de cetero à 
fecerit); plus bas, un passage de quelques mots a été gratté, et remplacé par un libellé 
nettement plus ample qui, à propos de divers droits maintenus par le comte, indique 
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que les moines ont demandé à ce dernier d'en prévoir la remise dès que cesserait son 
dénuement (de quousque à postulavimus). C'est ce texte remanié qui, ensuite, a été 
transcrit d'un trait sur A2, dans une présentation aussi solennelle qu'au cas précédent, 
mais réservant cette fois plus de place aux souscriptions, et ce document-ci a été dès 
lors souscrit. A1 est donc une première rédaction du corps de la charte, A2 étant la charte 
originale en son libellé définitif, garnie des souscriptions et de la date. 

A2 est pris évidemment comme texte de base, mais des notes renvoient aux caractéristi
ques de rédaction de A1. 

In nomine Domini. Notum fore volumus ego Gausfridus ipsius gratia non pauci 
populi sui princeps et Francorum régis cornes christianae fidei cultoribus maxi-
meque nostris successoribus quia avunculus noster Gausfridus géhenne mortis 
pavidus et aeterne vitae ex toto cupidus monachilem habitum suscipiens remisit 
omnes malas exactiones quae vulgo dicuntur consuetudines quas imposuerat 
colonis ecclesiarum sive quibuslibet dominationis suae diversi officii hominibus, 
imprecans horrenda mala continuantibus eas. Unde abbas coenobii beatissimi 
Florentii Sigo nomine pluresque illius monastici gregis fratres, dum avunculi 
nostri extrema uxor Salmurum teneret quae nil predictarum consuetudinum 
passa est relaxari quibus fundi ejus gloriosi Sancti vastati erant ac deserti, exe-
gerunt precibus suis et monitu venerabilis episcopi Andegavensis Eusebii neenon 
hortatu nobilium fidelium nostrorum quatenus predictas angarias pro salute avi 
et avunculi nostri si prefatum castellum proprium nobis aliquando fieret remit-
teremus. Igitur audivimus eos et litteras inde fieri cum voluntate et assensu 
germani nostri Fulconis présente eo mandavimus proprieque manus signo robo-
ravimus. Post parvum temporis, factum est divina dispositione nostri juris, et 
non solum exactiones illas solemniter posito super altare prescripti confessons 
cultello incurvato dimisimus sed etiam alia injuste eis ablata restituimus. Remissa 
sunt omnia bidamna, omne genus bannitionis nisi cum omnes rustici satellitum 
meorum causa belli contra inimicos [i]erinta et de expeditione illa vel hoste 
abbas seu monachi, si forte ipse monasterio aberit, per nos aut per legatum 
nostrum admoniti fuerint. Tune autem ducant burgenses et ruricolas prepositi 
eorum, et nullum causa mercedis alicujus domi manere patiantur prêter eos 
quorum pecunia in exercitu victum habere poterunt. Quod si quis eorum aliter 
fecerit nobisque notum aut heredi nostro fuerit, accusabitur apud abbatem et 
multabitur juxta forisfactum pecunia seu verberibus. Homines potestatis eorum 
non dabunt pedaticum aut venditionem seu aliquam hujusmodi consuetudinem 
nisi tantum illi qui vivunt mercatione. De quibus, si quis clamorem ad nostrum 
prepositum in mercato fecerit, justiciam faciet et districtum totum habebit. Si 
vero ibi tune non fuerint, non justificabuntur sine preposito monachorum et 
districtum inter eos dividetur. Nam de aliis ubi ubi clamor factus fuerit, monebit 
judex noster accusantem ut ad monachum prepositum ejus rei gratia eat. Nam 
si monachus ille noluerit accusatum justificare et hoc notum judici nostro fuerit, 
judicabitur ab eo et districto suo punietur. Excipiuntur vero servi et colliberti 
eorum qui tantum a priore monasterii sive abbate de quacumque re justifica
buntur. Aliter districtum de predictis hominibus a judicibus nostris non capiatur 
nisi de furto, de raptu, de incendio, de assaltu si homines sui in altera potestate 
alios assalierint, de homicidio prêter si servi sui tantum facinus commiserint, de 
cetero sanguine si alii quam servi eorum vel famuli eum fuderint et is cui illata 
injuria fuerit clamorem ad judicem nostrum fecerit.b De vineis vero quibus 
imposuit avunculus noster vinaticum, si qua data aut dimissa fuerit monachis 
unde sermo est, sit eo absoluta quamdiu eam sibi retinuerint. Item medietatem 
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districti ac telonei et omnium redibitionum feriarum in festivitate prefati confes
sons et tribus ante diebus reddidimus. Simili modo castanearii medietatem quod 
est prope Salmurum cujus pro altera medietate erimus defensores atque custodes. 
De pratis vero quae eis abstulerunt sive in terra sua apprataverunt avus noster et 
avunculus censum quotannis absque dilatione reddi jussimus et a procuratore 
nostro et ab eis qui aliqua eorum dono illorum possident prêter eos qui probare 
poterunt ea debere de abbate in beneficium lege hereditatis habere. Retinuimus 
vero unum pomarium consensu monachorum et absolutione, sed et medietatem 
nundinarum quarum supra meminimus ac prata et dimidium castenarii, vinaticum 
quoque exceptis XXc i modus quos ab abbate in beneficium solebat habere cujus 
prenominatum castrum suberat ditioni quousque inopiam quae importuna etiam 
regum aut ducum palatia irrumpere audet cujus timidi id postulavimusc pro Deo 
patienter ferre velimus aut sue grade dono abundantes nos necessariorum judica-
verimus, seu anima corpus deserente talium indigi non erimus. Promisimus enim 
quod eorum quidquam nulli daremus sed et nostro heredi ista et alia omnia rein-
vadere sub divini nominis attestatione vetaremus ne anathematis in eum a ro-
mano papa jaculati cum ipso rei judicaremur mortui. Igitur hanc iterum noti-
tiam describi voluimus et signo dominicae crucis manu nostra facto roboravimus. 
Inde episcopus Andegavensis germanusque noster Fulco et alii fidèles nostri eam 
firmaverunt qui et sua nomina subnotari voluerunt.d 

(col. i) (col. 2) 
S. Eusebii episcopi Andegavensis Ebloni de campi capro 

Fulconis fratris comitis Girorii de Bel preel 
Johannis de Caynone Rotberti prepositi Andegavensis 
Goslini de Turre Fulcardi de Roca Forti 
Giraldi filii Berlai Durandi prepositi Salmurensis 
Hugonis manduca Brittonem Fulconis capellani comitis 
Goscelini rodunnardi 
Normanni de Carcere 
Johannis de Sancto Hilario 
Isembardi bardun 

(col. 3) (col 4) 
Signum Gausfridi comitis Sigonis loci ipsius abbatis 

Bernegarii prions 
Frederici monachi 

(sur A2, les col. ici Aurami monachi 
numérotées 3 et 4 sont Warnerii monachi 
au même niveau que Natalis monachi 
les deux précédentes, Mainardi monachi 
à leur droite) Paulini monachi 

Acta sunt haec apud abbatiam Sancti Florentii anno ab Incarnatione Domini 
MLXII, in Francia Philippo rege régnante. Gehardus notarius scripsit. 

(a) A1: ierint; (b) A1: le passage de cetero à fecerit rajouté dans l'interligne; (c) A1: 
le passage quousque à postulavimus écrit à la place d'un passage plus court, gratté', (à) 
A1 se termine ici. 



Administration et gouvernement dans les états du comté d'Anjou î i i 

N ° 3 

21 juin 1040 - 15 août 1052 

Charte de Hugues Mange Breton portant remise de coutumes en faveur de Pab-
baye Saint-Florent de Saumur 

A Original perdu; B Copie de peu postérieure, Livre noir de Saint-Florent, Bibl. Nat., 
n. a. lat. 1930, fol. ii7r°v°; C Copie de peu postérieure, Arch. de M.-et-L., H 2107, 
n° 1 (sans souscriptions). 

Ind.: O. GUILLOT, C. A., n° C 133 

La mention de la comtesse Agnès permet de dater Pacte d'avant le 15 août 1052, où 
paraît la seconde épouse de Geoffroy Martel, Grécie (voir ibid., n° C 142). 

Texte de B 

Ego Hugo cognomento manducans Britonem Salmurensis castri oppidanus par-
tem meam vicariae de suburbio Sancti Hilarii sicuti eam de seniore meo comité 
Goffrido hactenus in beneficio tenere visus sum, per assensum et voluntatem 
ejusdem senioris mei comitis Goffridi atque dominae meae comitisse Agne, con-
cedo atque trado Sancto Florentio et ejus monachis, accepto ab abbate Frederico 
quantum inter nos convenit precio, C scilicet solidis, faventibus etiam conjuge 
mea Hersinde et filiis meis Tetbaldo, Hugone atque Huberto. Quam convenien-
tiam si quis de posteris nostris violare temptaverit, judiciaria potestate coactus M 
solidis exsolvat et ejus presumptio nullum effectum optineat. Ut autem haec 
conscriptio firmior permaneat, manibus propriis eam firmavimus nobiliumque 
virorum manibus corroborandam tradidimus. S. ipsius Hugonis militis, S. Her-
sindis uxoris ejus, S. Tetbaldi, Hugonis et Hucberti filiorum ejus, S. Frederici 
abbatis, S. Gauzfridi comitis, S. Agne comitisse, S. Johannis vicarii Salmurensis 
de Sancto Hilario, S. Goscelini Roginardi, S. Ebuli de Campo Caprario, et 
aliorum plurimorum quorum nomina Deus seit qui condidit cuncta. 

N°4 

27 juillet 1051 

Notice de la restitution faite par Airard à l'abbaye de Marmoutier de droits 
portant sur deux moulins. 

A Rédaction originale sur parchemin (48 cm de haut sur 32 de large), Bibl. Nat., n. a. 
lat. 2572, fol. 1; B Copie du XVIIIe siècle (d'après A, mais incomplète), Bibl. Nat., 
coll. D. Houss., II2, n° 535 bis; C Copie des XVIIe-XVIIIe siècles, Bibl. Nat., ms. lat. 
54414, p. 107. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, p. 273, n° 98; O. GUILLOT, C. A., n° C 121. 

Texte de A 

Notum fiât nostrorum posteritati successorum quod dominus Ayrardus, sugges-
tione et consilio pravorum hominum et adulatorum, fecit unum molendinum 
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in fluvio Caro apud Colombarium in aqua Sancti Martini majoris monasterii 
contra jus et fas et voluntatem monachorum ejusdem coenobii. Unde querelam 
deposuerunt apud comitem Gausfredum de illata sibi injuria et Dei Sanctique 
Martini contumelia. Quod cum cornes audisset, et rectum eorum cognovisset, ipse 
quippe testis eorum fuit comitem Odonem dédisse illam ipsis aquam ab omnis 
hominis dominatione et consuetudine liberam, precepit Airardo ut rectum eis 
faceret et suas eis res quietas dimitteret. Quod ille, judicio simulque testimonio 
comitis convictus, promisit se rectum illis facere. Tune deinde constituto die 
venit in capitulum Sancti Martini, et in conventu fratrum generali dimisit eis 
rectum ipsorum, et insuper aedificium molendini quod extruxerat ut eos omni-
modo pacaret quos offenderat dédit eis simulque ut memoriam ejus habere 
dignarentur in orationibus suis. Quod ut undique firmaretur uxorem suam no-
mine Hersindim et filium Stephanum nominatum filiamque nomine Marciam 
fecit hoc auctorizare, et quatuor denarios census de molendino barbari nomine 
Albaldi quos Gualterius Turonensis injuste accipiebat et iste similiter ejus 
exemplo reddidit Sancto Martino. Testium nomina qui ad hec audiendum vo-
cati affuerunt hic subter notata sunt: 

(col. i) (col. ^) a 

Guarinus filiaster ejus Guarinus filius Ridmanni 
Fulcherius nepos ejus Martinus Falvellus 
Guanilo frater ejus 

(col. 3) (col. 4Y 
Othbertus junior Andraldus 
Hildebertus coquus Durandus nepos Rotberti majoris 
Anseisus cellararius Ebrulfus de capella 
Gausmarus clericus Johannis ex judeo conversus 
Frodo Hildegarius mariscalcus 
Guarnerius 
Durandus forestarius 

DATA ANNO AB ÏNCARNATIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI 
M°L°Imo, MENSE IN DIE Vto EXEUNTE JULIO, REGE REGNANTE AINRI-
CO, ARCHIEPISCOPO VIVENTE ARNULFO, COMITE GAUSFRIDO TURO-
NIAM GUBERNENTE CUM EODEM AIRARDO, COENOBIUM SANCTI MAR
TINI CUM SIBI SUBDITIS MONACHIS DISPONENTE DOMNO ABBATE 
ALBERTO. 

a Sur A les col. ici numérotées 3 et 4 sont à droite des deux précédentes, à leur niveau. 



CINZIO VIOLANTE 

LA SIGNORIA >TERRITORIALE< COME QUADRO 
DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL CONTADO 

NELLA LOMBARDIA DEL SECOLO XII* 

i 

Fra il X e PXI secolo si iniziô un nuovo processo di strutturazione terri
toriale. 

Infatti intorno ai vecchi e ai nuovi castelli,1 e anche intorno a semplici 
centri curtensi non incastellati, si andarono concentrando i béni del pos-
sessore locale più dotato, che acquistava possedimenti vicini fino a costi-
tuire un nucleo patrimoniale abbastanza compatto, mentre invece alie-
nava i possedimenti lontani e isolati. E la consuetudo loci ormai faceva 
si che insieme con i béni fondiari si concentrassero pure i diritti signorili 
(di varia natura ed estensione), connessi con le terre, e che quel nucleo 
centrale diventasse una consistente base di potere nelle mani di un unico 
signore e gli consentisse di esercitare il suo dominio tutt'intorno: anche 
fuori dai propri possessi, ma sempre nelPambito territoriale entro cui il 
processo di sviluppo si era svolto.2 

* Questo saggio rielabora e sviluppa il paragrafo i délia parte terza délia relazione 
de me presentata in Milano nel settembre 1974 alla Settimana Internazionale di Studi 
e intitolata: Pievi e parrocchie nelPitalia centrosettentrionale durante i secoli XI e 
XII. Taie relazione è pubblicata negli Atti di quella Settimana di Studi: Le istituzioni 
ecclesiastiche délia »societas christiana« dei secoli XI e XII. Vescovadi, pievi, par
rocchie, Milano 1977 (Pubblicazioni delPUniversità Cattolica), pp. 642-797. (Il para
grafo a cui faccio riferimento è aile pp. 730-737). 

1 Dalla fine del secolo X fin oltre la meta dell'XI si verificô nella Valle Padana 
un'altra ondata di incastellamenti. Cfr. C. VIOLANTE, Una famiglia feudale délia 
>Langobardia< tra il X e l'XI secolo: i >da Bariano< / >da Maleo<, in Archivio Storico 
Lodigiano, série 2a, XXII (1974), pp. 5-128, e in particolare si veda la Postilla al 
Capitolo II, intitolata: Qualche osservazione sulle vicende dei castelli e sulla loro 
ampiezza, pp. 67-70. 

2 La signoria >territoriale< si costitul in seguito a una profonda trasformazione 
strutturale délia signoria >fondiaria<, dove i poteri signorili (di origine patrimoniale o 
immunitaria) erano esercitati dal signore soltanto sui possessi terrien che egli deteneva 
a qualsiasi titolo (proprietario, livellario, benef iciario) : possessi che non costituivano 
un territorio compatto, ma erano frazionati e dispersi lontano gli uni dagli altri. 

Per il passaggio dal tipo di signoria >fondiaria< al tipo di signoria >territoriale< mi 
si consenta di rinviare ad alcuni miei lavori: L'età délia riforma délia Chiesa in Ita-
lia (1002-1122), in Storia d'Italia, coordinata da N. VALERI, 2* ediz., Torino 1966, I, 
pp. 81-86; Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano, in Studi storici in onore di 
Ottorino Bertolini, Pisa 1972, II, pp. 735-899, in particolare le pp. J6^-J66; Un esem-
pio di signoria rurale >territoriale< del secolo XI: la >corte< di Talamona in Valtellina 
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Allo stesso intero ambito della signoria, che diveniva intanto >terri-
toriale<, finirono con l'essere concretamente applicati anche quei diritti e 
poteri che appartenevano al signore a titolo personale, per ragione di 
ufficio o di feudo; anzi non di rado taie >territorializzazione< avveniva 
senza il consenso o la conoscenza del sovrano, che in materia di fodro 
regio, di placito e di >arimannia< pur sarebbero stati necessari.3 

Un siffatto processo evolutivo, che si svolse dalla fine del secolo X 
alla meta del successivo o anche sino alPinizio del XII, è stato concreta
mente da me individuato - ad esempio - per il luogo di Maleo nella 
contea di Lodi. Dove una famiglia d'origine bergamasca andô acquistan-
do le varie porzioni del castello e parecchi possedimenti nei suoi dintorni 

secondo una sentenza del Comune di Milano, in Mélanges E.-R. Labande. Etudes de 
civilisation médiévale: IXe-XII e siècles, Poitiers 1974, pp. 739~749; Una famiglia 
feudale . . . , (cit. alla nota 1), pp. 45-65. Ma si veda anche C. D. FONSECA, La signoria 
del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio. (Secoli XII e XIII) , Genova 
1974 (Studi e ricerche di storia délie istituzioni civili ed ecclesiastiche del medioevo, a 
cura di C. D. FONSECA e C. VIOLANTE, I ) . 

Devo avvertire che il termine >territorialità<, adoperato da me nel senso di >organiz-
zazione basata su circoscrizioni territoriale, ha pertanto un'accezione più specifica, e 
diversa, rispetto a quella in cui lo usa P. VACCARI nel suo volume che si intitola appunto 
La territorialità corne base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioe-
vale, 2a ediz. riveduta e accresciuta, Milano 1963 (Archivio della Fondazione Italiana 
per la Storia Amministrativa, 1). Per il VACCARI (op. cit., pp. 6 e passim) la >territo-
rialità< è un tipo di organizzazione giuridica secondo cui i diritti regalistici (e parti-
colarmente la giurisdizione) fanno capo a una determinata circoscrizione territoriale, 
ma talora ai fondi stessi. Per questo autore, non importa tanto distinguere fra signoria 
che si applica a un intero territorio e signoria che invece si limita solo ai fondi posseduti 
dal signore: l'essenziale è che il signore non dériva Finvestitura dei diritti da una parti-
colare concessione (del sovrano o di un suo vassallo) ma detiene i diritti in quanto è 
proprietario del territorio o dei fondi a cui essi si applicano. Ma quest'ultimo concetto -
a mio avviso - non è riferibile a tutti i tipi di diritti signorili: non certo al fodro regio 
e all'arimannia ecc, corne si vedrà nella nota seguente. 

3 II 21 agosto 1140 davanti ai consoli del Comune di Milano fu discussa una causa 
intentata da Locarno da Besozzo contro la famiglia dei conti del Seprio e contro i vicini 
del luogo di Mendrisio. Locarno dichiarava, presentando i documenti, di aver ricevuto 
dagli imperatori Enrico e Lotario l'investitura feudale del fodro regio, del districtus e 
delParimannia dei luoghi di Mendrisio e di Roncate nella contea del Seprio (che era 
in parte nel territorio della diocesi di Milano e in parte in quello della diocesi di 
Como). Ma i rappresentanti della famiglia dei conti sepriensi fecero présente che il 
fodro, Parimannia e Palbergaria erano un antico feudo che essi detenevano da parte 
dell'imperatore, e dunque per questi diritti non potevano stare in giudizio se non da
vanti al tribunale imperiale. Ed ottennero ragione dai consoli giudicanti. 

Per quanto riguardava invece il districtus, i giudici rilevarono che l'imperatore 
non ne era in possesso quando émise il praeceptum in favore di Locarno, e che gli stessi 
vicini di Mendrisio esercitavano quel diritto fra loro per consuetudine a memoria 
d'uomo e pertanto non dovevano essere disturbati. (De districtu vero ipsorum locorum 
ita laudavit ipse Ardericus, pro eo quod imperator non erat in possessione tune tem-
poris quando fecit preceptum, et quia ipsi vicini inter se s o l i t i s u n t distringere 
tanto tempore quod etiam memoriam hominum excedity ut ipse Locarnus faciat eisdem 
vicinis finem). Ed. C. MANARESI, Gli atti del Comune di Milano fino alPanno 1216, 
Milano 1919 (da ora in poi ACM), nr. 5, pp. 9-11. 
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insieme con altri, piccoli, possedimenti sparsi lontano, entro ambiti di-
versi; e ottenne - subito avanti il Mille - la conferma imperiale di tutti 
questi suoi béni con un diploma che li menzionava uno per uno non tras-
curando neppure i più piccoli e isolati.4 Dopo un quarto di secolo, a un 
nuovo privilegio imperiale fu invece sufficiente designare con la sola 
indicazione del castello di Maleo l'insieme dei possessi délia suddetta fa-
miglia nella zona, mentre scompariva ogni menzione dei singoli béni che 
erano collocati frammezzo ai numerosi possedimenti di altri signori in 
altre zone e che perciô erano andati ormai perduti.5 Il castello di Maleo, 
al pari di altri appartenenti alla stessa famiglia, stava diventando il 
centro di una signoria >territoriale<, corne risulta essere certamente stato 
in maniera compiuta all'inizio del secolo XII, sebbene il signore non pos-
sedesse tutti i singoli fondi del territorio.6 

Questa evoluzione verso l'unità territoriale délia signoria era favorita 
da un mutamento decisivo che durante lo stesso periodo si détermine) nei 
rapporti fra strutture famigliari e patrimonio. L'antica tradizione di divi-
dere per quote ideali (e poi per quote reali) ciascun possedimento fami-
gliare fra tutti i coeredi venne progressivamente abbandonata perché, 
attraverso spartizioni troppo numerose, cagionava un eccessivo frazio-
namento dei singoli béni e un intreccio a volte inestricabile di diritti finen-
do con lo sgretolare l'unità di una famiglia divenuta troppo >larga<. Si 
procedette allora a un nuovo tipo di ripartizione, riservando a ciascuno 
dei rami in cui si articolava la famiglia l'intero possesso di tutti i suoi béni 
ubicati in determinate zone, ma solo di questi: cosi l'unità di ciascuna dél
ie nuove famiglie derivate si fondava sul pieno dominio di una o più 
>corti< o signorie, intere e indivise.7 

Ma quai era l'ambito di spazio entro cui si raccoglievano i poteri signo-
rili? quai era il quadro territoriale, naturale e storico, entro cui si costi-
tuiva una signoria quando le signorie si trasformarono da >fondiarie< ap-
punto in >territoriali<? Credo che sia stato in origine l'ambito determinato 
dall'irraggiamento dei poteri connessi con il castello e dalla dislocazione 

4 998 maggio 1: MGH, Diplomata Ottonis III , nr. 289, pp. 713-714. 
5 1022: MGH, Diplomata Heinrici II, nr. 476, pp. 605-606. 
6 VIOLANTE, Una famiglia feudale . . . , (cit. alla nota 1), pp. 37 e ss. Ma si veda, 

soprattutto, il volume che, sulla famiglia >da Melegnano< la quale nel secolo XII de-
tenne la signoria di Maleo, sarà pubblicato prossimamente dalla prof. Livia FASOLA. 
(Si tratterà di una rielaborazione di una tesi di perfezionamento presentata dalla 
stessa studiosa alla Scuolo Normale Superiore di Pisa). 

7 C. VIOLANTE, il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed eccle-
siastico: secoli X e XI , (i960), ora nel volume (dello stesso autore): Studi sulla Cri-
stianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità, nuova ediz., Milano 1975 (Cul-
tura e storia, 5), p. 3-67, e in particolare pp. 21-22; C. VIOLANTE, Quelques carac
tères des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane pendant les I X f - X I I e 

siècles, relazione presentata al Colloque »Famille et Parenté«, tenutosi il giugno 1974 a 
Parigi, al Collège de France, ed. Ecole française de Rome, Roma 1977, pp. 87-147, e in 
particolare pp. 105-108. 
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di coloro che vi potevano trovare normalmente rifugio con i propri beni 
mobili in caso di pericolo.8 Ma - corne abbiamo visto - non sempre, ad 
ogni modo nön nella maggioranza dei casi, all'origine della signoria >ter-
ritoriale< c'era stato un castello; ed anche in seguito il centro signorile 
poteva essere costituito pure soltanto dalla sede amministrativa a cui 
facevano capo sia i possessi del signore nella zona, sia i suoi diritti signo-
rili (fossero - questi - di derivazione patrimoniale o di origine im-
munitaria): a volte, erano pertinenza dei singoli possedimenti, o della 
curtis stessa, anche pubblici poteri spettanti a un conte, a un visconte o 
ad altro ufficiale o vassallo per diretta o mediata derivazione dal sovra-
no. Se il centro aziendale si trovava in un castello, e se era stato il circui-
tus castri a costituire il nucleo originario della signoria >territoriale<, lo 
sviluppo di questa ne risultava avvantaggiato: naturalmente, la costru-
zione del castello poteva anche realizzarsi in una fase successiva di questo 
sviluppo, e ne accentuava comunque il successo. 

2 

Il quadro territoriale in cui si veniva a inscrivere ciascuna di queste 
signorie, non era necessariamente quello stesso del vecchio locus et fundus, 
poiché già nel secolo X qualcuna di tali circoscrizioni altomedioevali era 
cominciata a scomparire per inserirsi nell'ambito di un altro luogo vicino, 
ingrandendolo.9 Del resto, i loci et fundi dovevano essersi ridotti a poco 
più che riferimenti topografici. In Lombardia quello stesso modo di 
designazione topica cadde in disuso durante il secolo XII : scomparve in
fatti il termine fundus e rimase soltanto locus a indicare la località cen
trale che era circondata da un proprio territorio: si diceva infatti, signifi-
cativamente, locus cum territorio. Nome nuovo per una realtà istituzio-
nale nuova, che si riferiva a un quadro ambientale anch'esso diverso 
ormai dal solito. 

Nel secolo XII il quadro territoriale della signoria corrispondeva ormai 
al territorio del villaggio. Invero, una comunita di villaggio determinata 
dalla comune dipendenza nei riguardi di un unico signore si era formata 
solo tardi, appunto corne conseguenza - se si vuole anche dialettica -
dell'organizzarsi della signoria >territoriale<. Infatti avanti l'anno mille 
i contadini si erano insediati sulle terre in maniera isolata o, se abitavano 
raggruppati in villaggi, ad ogni modo non avevano formato altrettante 
unità amministrative. Bisogna tener conto che nell'alto medioevo, per il 

8 G. FASOLI, Castelli e signorie rurali, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente 
nell'alto medioevo, Spoleto 1966 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi 
sull'alto Medioevo, XIII), pp. 531-567; G. ROSSETTI, Formazione e carattere délie 
signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella >Langobardia< 
del secolo X, in Aevum, XLIX (1975), pp. 243-309» e m particolare pp. 272-283. 

9 G. ROSSETTI, Società e istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo: 
Cologno Monzese. Secoli VIII-X, Milano 1968 (Archivio della Fondazione Italiana 
per la Storia Amministrativa, 9), pp. 35 e ss., 187 e ss. 
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carattere frantumato e disperso che ebbe la curtis in Lombardia, i conta-
dini di uno stesso villaggio non coltivavano terre di un unico padrone e 
non faceoano parte délia stessa uni ta aziendale: per questo non avevano 
costituito una comunità curtense.10 Persino le terre comuni non spetta-
vano a comunità di abitatori locali, ma piuttosto costituivano pertinenze 
délie singole proprietà,11 cosi frazionate corne queste erano. Pertanto non 
poteva esserci un'antica tradizione di ben precisi ambiti territoriali deter-
minati da comunità di villagio. Ma doveva ad ogni modo esser vivo il 
senso del brève orizzonte a cui si riferivano le remote e a volte ancestra-
li esigenze, funzioni, nécessita comuni délia vita quotidiana di famiglie 
contadinesche isolate ma vicine, o raggruppate sia pur sotto la dipen-
denza da padroni diversi. Questi ambiti primordiali e gli stessi ambiti 
determinati dalla natura (che spesso dovevano coincidere) costituirono 
generalmente12 - a mio parère - il quadro, il territorio, entro cui si andô 
formando la signoria di quel tipo che chiamerei appunto > territoriales 
Ebbene, con la formazione délia signoria >territoriale< i contadini di un 
luogo, pur continuando a coltivare terre di padroni diversi, comincia-
rono a essere sottoposti invece a un unico signore; la comune dipendenza 
e - ben presto - il più o meno forzato raggruppamento presso la sede 
signorile favorirono la formazione di un comune di villaggio che avesse 
corne ambito lo stesso territorio délia signoria. E, d'altra parte, la deter-
minazione di un territorio proprio del comune rurale contribuî a definire 
progressivamente l'ambito délia signoria stessa. 

Il quadro territoriale acquistava ora un'importanza primaria. Vedia-
mo infatti che nel secolo XII le controversie giuridiche dibattute per la 
dipendenza di un determinato >rustico< o >villano< nei riguardi del signore 
venivano risolte a seconda che la persona di cui era questione fosse estra-
nea, oppure appartenesse al territorio del signore abitandovi o recando-
visi per coltivare terra altrui. E a volte invece il rusticus o villanus, se 
non abitava nel castello o nel >borgo< o nella villa vicino al castello 
stesso, ma in un altro villaggio minore che si era formato ex novo, negava 
d'esser soggetto al signore del territorio che faceva capo al castello, affer-

10 Di questo ho parlato più ampiamente aile pp. 648-650 délia mia relazione citata 
alla nota*. 

11 G. P. BOGNETTI, Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo, con speciali 
osservazioni per i territori milanese e comasco, Pavia 1926-1927 (Pubblicazioni délia 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia), pp. 108 e ss. [ora riedito nel suo 
volume Studi sulle origini del comune rurale, éd. Vita e Pensiero, Milano 1978, pp. 
106 ess . ] . 

12 Ma non bisogna trascurare che a volte le signorie >territoriale si svilupparono sul 
territorio compatto di una >corte< regia (la quale non sempre si identificava con un'a-
zienda agraria di altrettanto compatta estensione). In tal modo credo che si debbano 
intendere alcune importanti osservazioni del Vaccari, che andrebbero meglio definite 
e sviluppate. Cfr. VACCARI, La territorialità corne base dell'ordinamento giuridico del 
contado . . . , (cit. alla nota 2), pp. 45 e ss., 143 e ss. 
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mando che il proprio villaggio locus per se erat.lz Questo rivela che a un 
certo momento si mise in atto un ulteriore processo di formazione di 
nuovi territori ancora piu piccoli, entro l'ambito della signoria >territo-
riale< già costituita. 

3 
Della territorialità come criterio di strutturazione politico-amministra-
tiva si aveva piena coscienza, come dimostra un complesso documento,14 

di cui citero solo qualche brano. E' un testo molto significativo, perché 
comprende anche gli aspetti ecclesiastici. 

Uarciprete della canonica del Monte Velate15 aveva introdotto in un 
suo manso detto Avigno, nel territorio di Velate, alcuni suoi coloni. Allo-
ra, dietro corresponsione di una somma, egli si era accordato con gli 
hommes di Velate e con i consoli che rappresentavano il loro comune, 
affinché quei coloni non fossero costretti a partecipare al pagamento 
delle contribuzioni pubbliche dovute da tutti i vicini di Velate stesso.16 

Ma quando, a un certo momento, i coloni di Avigno pretesero di com-
partecipare - invece - all'uso delle terre comuni del territorio di Velate, 
i Velatini protestarono17 sostenendo - ora - che il luogo dov'erano instal
l a i i coloni delParciprete non faceva parte di quel territorio ma era da 
tempo un territorio per proprio conto: ibi ubi dicitur Ad Vignium non 
esse de territorio de Vellate, sed potius locum antiquum per se fuisse. 
Pertanto i coloni di Avigno non avevano diritto di partecipazione all'uso 
delle terre comuni di Velate. 

Molto interessanti sono per noi le obiezioni opposte dall'arciprete, il 

13 Ad esempio, nel dicembre 1209 Parciprete della canonica di Monza prétende va di 
esercitare la signoria sugli uomini di Monguzzo, allegans districtum illius loci de 
Monguzo et eius castellancie ad ipsam ecclesiam spectare, et eos illius ecclesie districta-
biles fore, et locum ipsum de Monguzo in quo inhabitabant de curia loci de Calpuno 
esse, . . .; et locum ipsum de Calpuno cum tota eius curia de districto Modoeciensis 
ecclesie fore per privilégia antiquissima . . . hostendebat. Gli uomini di Monguzzo ri-
battettero, asserentes se districtabiles ipsius ecclesie nullatenus esse, neque aliquod 
districtum ullo tempore ipsi ecclesie fecisse, neque locum illum de districto fore, prop-
terea quod locus ille de Monguzo non fuerat de curia de Calpuno sed l o c u s p e r s e 
e r a t . (ACM, nr. 333, pp. 450-452). 

14 ACM, nr. 237, pp. 335-337. Un regesto di questo documento è ora pubblicato da 
R. PERELLI CIPPO, Regesto di S. Maria di Monte Velate: sec. XIII , Firenze 1976 (Pub-
blicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia delFUniversità di Milano, 38), nr. 6, 
pp. 18-19. 

15 Era nel territorio della pieve di Varese, in diocesi di Milano. 
16 1198 giugno 2S. Ampio regesto e commento di questo documento è in BOGNETTI, 

Sülle origini dei comuni rurali . . . , (cit. alla nota u ) , appendice, nr. 98, pp. X X I I -
XXII I [n. ed., p . 241]. Lo stesso documento fu poi regestato da C MANARESI, Regesto 
di S. Maria di Monte Velate fino all'anno 1200, Roma 1937 (Istituto Storico Italiano 
per il Medioevo: Regesta Chartarum Italiae, 22), nr. 399, pp. 271-272. 

17 Per questo passo e per ciô che segue mi riferisco di nuovo al documento citato 
nella nota 14. 
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quale spiegô perché Avigno non potesse essere un luogo a se stante. Egli 
controbatté infatti: anzitutto il territorio di Velate si estendeva ben oltre 
Avigno, corne appariva per terminos. (Quindi c'era una terminatio che 
défini va manifestamente i limiti del territorio). Inoltre, che Avigno fa-
cesse parte del territorio di Velate appariva dal fatto che décima data da 
ipsa terra de Avinio . . . data est pro territorio de Velate; e cosi era prop-
ter ius parochiale illorum qui inhabitaverunt et qui habitant ad Vignium, 
quod ad ecclesiam de Vellate pertinuit. Quindi - secondo la tesi dell'arci-
prete - il fatto che la décima pagata da Avigno fosse compresa in quelle 
dovute per il territorio di Velate e che il diritto parrocchiale su Avigno 
appartenesse alla chiesa di Velate stesso, dimostrava che anche civilmente 
quella località faceva parte del territorio di questo luogo: la consapevo-
lezza dell'esistenza di un nesso giuridico fra gli ambiti territoriali eccle-
siastico e civile, a livello di parrocchia e di comune rurale, era dunque 
chiara. 

Infine l'arciprete espresse un principio d'ordine generale: Ibi ubi dici-
tur Ad Vignium non fuisse locum antiquumy quod credi debere aiebat ex 
eo quod insignia loci non habebat. Ed i >segni< ufficiali che individuava-
no un luogo a se stante erano - per dichiarazione dell'arciprete stesso - i 
seguenti: puteum, fossatum villae, sive etiam ecclesia (anche la chiesa, 
dunque). Per sovrappiù, Avigno non poteva avère un proprio terri
torio cum non esset ultra mansumy cioè per la esiguità délia sua esten-
sione. 

Pozzo, fossato, chiesa (o anche cimitero e compascui) sono elementi 
essenziali e perenni; il gruppo umano e l'ambito territoriale che a tali ele
menti si riferivano e che da quei segni venivano individuati appaiono corne 
una real ta formatasi per lunga sedimentazione: locus antiquusl E i nuovi 
loci per se che si formavano nel diffuso processo di territorializzazione, 
non solo urtavano interessi di signori e di comunità, ma investivano la 
coscienza stessa dei contemporanei, specialmente dei giudici. 

La consapevolezza del persistere di essenziali funzioni comuni a tutta 
la popolazione di un luogo e del suo piccolo territorio si manifesta chia-
ramente in un documento che purtuttavia sanciva una netta distinzione 
giuridica e una separazione effettiva fra due gruppi di rustici soggetti a 
un'unica signoria >territoriale<. 

Il 29 aprile 1170,18 per un'alta somma di danaro (190 lire), i consignori 
di Vimodrone fecero rinunzia, a favore del comune del luogo, di diritti e 
poteri signorili che essi fino allora avevano nell'intero territorio: taie libe-
razione dalla signoria riguardava pero sol tan to quei r ^ f r a che coltivavano 
terre appartenenti a terzi, perché i signori si riservavano invece tutti i 

18 II documento di questa data, al quale mi riferisco, è edito da G. P. BOGNETTI, 
Documenti per la storia del comune rurale nel Milanese, in Archivio Storico Lom-
bardo, série 4*, LV (1928), pp. 97-116, in particolare pp. 111-113. 
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diritti e i poteri signorili sui propri beni fondiari e quindi sui rustici che vi 
abitavano o che sarebbero venuti ad abitarvi.19 

In seguito a questo provvedimento i consignori cercarono di mantenere 
divisi i due gruppi di persone, che ne risultavano distinti. Infatti ai vicini 
dell'ormai libero comune di Vimodrone venne imposto l'impegno di non 
costringere quei >rustici< che coltivavano terre dei signori, e che pertanto 
erano rimasti sotto il potere signorile, a unirsi con loro per pagare il fodro 
o altre pubbliche contribuzioni al comune di Milano, e venne vietato agli 
uni e agli altri di concludere alcun accordo reciproco corne se costituis-
sero due villaggi.20 Ma fu lasciata piena libertà di intese comuni per le cose 
essenziali che da sempre univano i membri délia intera popolazione locale: 
de ecclesia et de puteo et de refectione viarum (gli elementi essenziali di 

19 II documento su citato è una nuova prova che - nel sec. XII - la signoria si 
estendeva su un intero territorio, cioè anche fuori dai possessi del signore e anche su 
terre di altri padroni; ma rivela pure corne la signoria >territoriale< si potesse disinte-
grare e ritrasformarsi in signoria >fondiaria<, limitata ai possessi terrieri del signore: 
fenomeno che dalla fine del secolo XII cominciô a diventare non infrequente. Cfr. C. 
VIOLANTE, Introduzione al volume L. A. KOTELNIKOVA, Mondo contadino e città in 
Italia dall 'XI al XIV secolo, trad. ital., Bologna 1975, pp. I X - X X X , e in particolare 
XXV-XXVI . 

In realtà, la riconversione dal tipo di signoria >territoriale< al tipo di signoria >fon-
diaria< si realizzava quando il patrimonio terriero del signore e gli stessi diritti signorili 
venivano frazionati e ceduti ad altri, e soprattutto quando i terreni venivano alienati 
insieme con i diritti signorili che a quelli erano connessi e limitati. Tali cessioni veni
vano effettuate con normali contratti di diritto privato (a titolo proprietario, livellario, 
ecc.) anche a favore di enti ecclesiastici o di persone che non erano nella gerarchia 
feudale, di semplici cittadini, diremmo di >borghesi<, come era consuetudine in Italia 
sebbene si fosse tentato di affermare che ogni giurisdizione (anche la signorile, dun-
que) discendeva dall'imperatore e pertanto doveva essere detenuta a titolo feudale e 
poteva essere trasmessa solo come subconcessione feudale. (Il Liber Consuetudinum 
Mediolani, tit. XXI , cap. 18, definisce districtum . . . seu iurisdictionem legitimam, 
idest ab imperio vel ab eo qui causam ab imperio habet descententem, sicut en do
minus archiepiscopus vel aliquis cornes vel capitaneus vel civis, qui ab imperio, a quo 
omnis iurisdictio descendit, causam habent: si noti, intanto, che anche un semplice 
civis poteva avere giurisdizione legittima, dérivante in maniera mediata dall'autorià 
imperiale. Ma nel seguente cap. 19 le consuetudini milanesi aggiungono inoltre: Sed si 
aliquis non legitimam habuerit (iurisdictionem), sed extra ordinem, forte per emptio-
nem, districtum alicuius loci vel hominis acquisierit, vel alio titulo quam per feudum 
habuerit, nichilominus per nostram consuetudinem praedicta omnia ... poterit excrcere. 
E. BESTA - G. L. BARNI, Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, nuova ediz., 
Milano 1949, p. 113). 

L'acquisto o il riacquisto della maggior parte dei terreni e dei diritti signorili che 
ormai vi erano connessi poteva consentire a un privato o - più spesso - a un ente 
ecclesiastico di costruire o ricostruire il proprio domino sull'intero territorio delPantica 
signoria, che in tal modo ridiventava >territoriale<. (Cfr. VIOLANTE, Le origini del 
monastero di S. Dion ig i . . . , cit. alla nota 2, pp. 764-766 e nota 65 ivi). 

Il non aver tenuto conto che nel sec. XII moite signorie >fondiarie< derivavano dalla 
disgregazione di una signoria >territoriale< e/o erano destinate a riconvertirsi in signo
rie >territoriali<, ha indotto qualche autore a negare l'esitenza stessa del tipo di signo
ria >territoriale< o a non tenerne conto. 

20 I rustici che coltivavano terre del signore e che pertanto rimanevano soggetti al 
potere signorile, non potevano costituire un villaggio per se, ossia un proprio >comune<. 
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un luogo abitato da una comunità, per quanto primitiva essa sia), et salva-
mento loci et camparia et porcaria et ferrareccia. E le terre comuni rima-
nevano di tutti, corne per il passato. 

Ora, il Bognetti ha convincentemente dimostrato che fra i >vicini< vi 
erano vari interessi comuni e si créa vano diversi tipi di associazione. C'era 
la partecipazione ai béni comuni, che riguardava tutti i proprietari - e poi 
anche i coltivatori - di terre site nel luogo stesso. C'era inoltre la parteci
pazione aile spese e aile opère per la manutenzione, per il restauro e per il 
rifacimento délia chiesa, del cimitero, del pozzo e délie strade. E c'era 
infine il salvamentum loci, cioè il giuramento délia >pace<, a cui erano 
tenuti tutti, compresi i nobili e - d'altra parte - compresi anche coloro 
che non avevano proprietà e coltivavano terre altrui o lavoravano a gior-
nata, persino i servi. (Soltanto i signori erano esclusi dall'obbligo di giu-
rare il salvamentum loci).21 

Ebbene, questi differenti tipi di associazione tendevano a costituire in-
sieme un'unità organica, definendo una comunità su base territoriale. La 
stessa partecipazione alPesercizio dei béni comuni aveva assunto un ca-
rattere diverso quando fini con l'appartenere a tutti gli abitanti del vil-
laggio, e soltanto a questi: i diritti sui béni comuni ormai non erano più 
pertinenza dei singoli possedimenti compresi nel territorio, bensi diven-
tavano prerogativa délia comunità in quanto taie.22 

Ma l'elemento catalizzatore per la formazione del comune rurale fu 
soprattutto - a mio avviso - la comunione attiva di interessi che si creô, 
nell'ambito di un territorio signorile, fra tutti coloro che, rustici o nohiles, 
erano - a diverso titolo e in varia misura - soggetti a un determinato si
gnore e che, per difendersi dai suoi abusi e per presentare le proprie riven-
dicazioni di diritti, avevano bisogno di esprimere una rappresentanza 
comune: unica, oppure distinta in rusticana e nobilesca. (Infatti in alcuni 
luoghi si formô un unico commune rusticorum et nobilium; in altri, si 
costituirono distintamente un commune rusticorum e un commune nobi
lium).2* 

21 BOGNETTI, Sulla origini dei comuni rurali . . . , (cit. alla nota 11), capitolo IV, 
pp. 108 e ss. [n. ed., pp. 106 e ss.]. 

22 Ibidem, pp. 168 e ss. [n. ed., pp. 166 e ss.]. 
23 Ibidem, pp. 159 e ss. [n. ed., pp. 156 e ss.]. Nel territorio di una signoria erano 

chiamati nobiles o curtisii quei cittadini (cives) che vi possedevano béni o anche vi 
risedevano per qualche parte dell'anno e quei piccoli o medi proprietari che vi risede-
vano stabilmente coltivando o facendo coltivare terra propria. Questa qualificazione di 
>nobiltà< era limitata alPambito territoriale délia signoria e serviva soltanto a distinguere 
la condizione dei >nobili< da quella dei rustici o villani che lavoravano terra altrui: 
infatti i nobiles erano sottratti agli obblighi e oneri specifici dei rustici: districtio e iuris-
dictio del signore, prestazione di >opere< e pagamento délie condiciones dovute dai 
contadini per la terra che avevano da coltivare. Ma i nobiles o curtisii dovevano essere 
sottoposti al signore almeno per il regolamento délie terre comuni e per l'osservanza del 
salvamentum loci; e col tempo i signori cominciarono a cercare di far considerare anche 
le condiciones corne un onere reale connesso con la terra, a prescindere dalla condizione 
personale di chi la deteneva. Infatti il 13 dicembre 1183, davanti ai consoli del Comune 
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La signoria >territoriale< dunque non solo prédispose Pambito, ma fu 
lo stimolo che provoco - per reazione - il formarsi del comune rurale. 
E per converso il comune che associava gli abitanti di un territorio rac-
colti nel villaggio rafforzô la territorialità della signoria. Insomma, nel 
loro rapporto dialettico signoria e comune venivano più nettamente de-
finendosi, e per reciproco influsso consolidavano la propria stessa base 
territoriale. 

4 
In rapporto organico con il processo di territorializzazione che in campo 
civile si era iniziato fra il X e l'XI secolo per lo sviluppo della signoria 
>territoriale< e che si rafforzava poi per la costituzione del comune rurale, 
va messo il nascimento délie parrocchie. 

A partire dagli anni venti-trenta del secolo XII fino all'inizio del secolo 
successivo si andarono formando alPinterno del territorio della pieve 
rurale le parrocchie: nel corso di quei lunghi decenni le cappelle che po-
terono fruire di particolari circostanze o che si trovarono in una oppor-
tuna posizione nelPambiente naturale, demico e istituzionale non solo 
acquistavano sempre maggiore autonomia e si appropriavano progres-
sivamente di alcune prérogative della chiesa pievana, ma soprattutto crea-
vano intorno a se un territorio ecclesiastico, determinato dall'ambito 
entro cui abitavano i fedeli per i quali esse esercitavano le nuove funzioni 
parrocchiali di cura d'animé.24 

Ebbene, la cappella padronale del castello o della >corte< centrale del 
territorio era particolarmente ben predisposta a diventare la parrocchia 
dell'annesso villaggio, dove essa si era spostata, e del circostante territo
rio. Infatti non tutte le cappelle sievolsero in parrocchie m a - gêneralmen-
te - solo quelle che erano al centro di un locus cum territorio, di un locus 
per se, poiche il dominus loci faceva tutto il possibile per concentrare la 
popolazione nel >borgo< o nella villa accanto al castello.25 

di Milano, la badessa del Monastero Maggiore chiamo in causa Suzo da Cantù, nobile 
cittadino, pretendendo le condiciones per una terra che egli deteneva a conduzione 
diretta (laborabat ad suam manum). Suzo rifiutô poiche ipsae condiciones in 
i p s i s terris au t super i p s i s non sunt. E per il momento ottenne ragione. 
(ACM, nr. 141, pp. 207-208). 

24 VIOLANTE, Pie vi e parrocchie, (cit. alla nota*), pp. 737 e ss. 
25 Ad esempio, nel gennaio 1107 alcuni esponenti della famiglia >da Baggio<, de-

signati corne seniores, investirono per massaricium venticinque abitatori di Garbagnate 
Marcido di altrettanti terreni edificativi posti presso questa villa, con l'obbligo di 
costruirvi case e di abitarle. Gli homines di Garbagnate presero inoltre, nei riguardi 
dei loro signori, l'impegno di non cedere terreni e case a cittadini di Milano e, in 
ogni caso, di riservare ai Baggio stessi il diritto di prelazione. (Milano, Biblioteca Am-
brosiana, Ms. Della Croce, I 6, vol. 5, c. 52). Cfr. M. L. CORSI, Ricerche sulla famiglia 
>da Baggio<: secolo IX-XII I , tesi di laurea discussa nella Facoltà di Lettere dell'Uni-
versità Cattolica di Milano, anno accademico 1960-1961, relatore prof. C. VIOLANTE. 
La stessa sig.na Corsi ha poi pubblicato un saggio: Note sulla famiglia >da Baggio<. 
(Secoli IX-XII I ) , in Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università 
Cattolica di Milano, I, Milano 1968, pp. 166-206. 
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Soprattutto in questa politica dei signori territoriall va individuata la 

causa délia scomparsa di molti piccoli abitati, che non deve essere dunque 
considerata dipendente da una diminuzione demografica. E appunto con 
la scomparsa di molti insediamenti minori e con il raggruppamento délia 
popolazione nei centri signorili del contado va posto in rapporto il ridursi 
del numéro délie cappelle, poiché* il signore locale aveva tutto l'intéresse 
che il centro religioso del suo territorio fosse unico, corne lo erano il suo 
castello e il suo villaggio. 

La controprova délia validità di taie nesso fra l'organizzazione eccle-
siastica minore e l'>habitat< si ha nei casi opposti - rari - , quando si costi-
tuivano invece nuovi nuclei di popolamento. Se infatti il signore non 
riusciva - contrariamente al solito - a radunare tutti gli abitanti del suo 
territorio nei >borgo< o nella villa accanto al castello, dov'era costruita 
la cappella signorile, allora si creava un altro villaggio che tendeva a di-
ventare locus per se e ad avère una propria cappella (e poi parrocchia), 
dando origine a controversie giuridiche sia sul piano civile che sul piano 
ecclesiastico. 

Lo sviluppo délia signoria >territoriale< influï, almeno aile origini, sulla 
costituzione délie parrocchie. E, nello stesso contesto, la conquista di fun-
zioni parrocchiali da parte délie cappelle progredi di pari passo con lo 
sviluppo e l'organizzazione délie comunità rurali. I diritti sulla cappella 
che era al centro del territorio signorile appartennero prima al signore 
corne ad >avvocato< e a >patrono<; poi piano piano si sviluppo la parteci-
pazione dei vicini che popolavano il >borgo< o la villa: essi intervennero 
dapprima corne singoli, poi sempre più corne intera collettività (corne 
universitas), anche per mezzo di delegati scelti di volta in volta, e infine 
per mezzo dei rappresentanti istituzionali délia comunità, cioè dei consoli. 
Ed erano intervenu che riguardavano l'elezione del cappellano e Pam-
ministrazione patrimoniale délia parrocchia.26 

Questa partecipazione dei vicini rinnovava tradizioni antiche, ravvi-
vandole a volte con acceso interesse: nei novembre 1162 a Lonate, nella 
pieve di Appiano in diocesi milanese, si giunse a vendere le terre comuni 
per poter comprare le campane délia chiesetta locale!27 

Si è molto discusso sui rapporti che si determinarono fra l'origine dei co
muni rurali e quella délie parrochie;28 ma non si è finora sufficientemente 

Infine non si dimentichi che in Italia moite signorie rurali, anche signorie di castello, 
appartenevano a vescovadi, a canoniche o a monasteri: per tali signori ecclesiastici era, 
naturalmente, più facile che per i laici far sviluppare in parrocchie le proprie cappelle 
signorili. 

26 VIOLANTE, Pievi e parrocchie . . . , (cit. alla nota*), pp. 754 e ss., y6y e ss. 
27 1162 novembre: documento regestato dal BOGNETTI, Sulle origini dei comuni ru

rali . . . , (cit. alla nota 11), appendice, nr. 63, p . XII I [n. ed., p . 229]. 
28 Soprattutto per un periodo successivo, si veda A. SORBELLI, La parrocchia delP 
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riflettuto sul formarsi del comune stesso entro il quadro délia signoria 
>territoriale<.29 Dalla signoria >territoriale< appunto e poi dal comune ru
rale derivarono - a mio avviso - le condizioni propizie nel contado per 
il costituirsi della parrocchia entro l'ambito - più vasto - della pieve. 

Appennino Emiliano nel medioevo, Bologna 1910; e si confronti anche il saggio-recen-
sione scritto, a proposito di questo volume, da R. CAGGESE, Chiese parrocchiali e uni
versité rurali, in Studi Storici, X X (1912), pp. 129-176. 

29 Per il Duecento i rapporti fra signoria e comune rurale sono stati messi bene in 
luce da R. ROMEO, La signoria feudale del monastero di S. Ambrogio in Origgio nel 
sec. XIII , in Rivista Storica Italiana (1957), ora ripubblicato corne volume a parte, con 
il titolo: Il comune rurale di Origgio nel secolo XII I , Assisi 1970. L'incertezza dell'au-
tore fra i due titoli è significativa circa gli stretti nessi fra signoria e comune rurale. 
(L'aggettivo »feudale« non puô intendersi altro che come l'indicazione del titolo per 
cui il monastero deteneva la signoria). 
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D I E 2 E N T I N F R A N K E N V O N D E R K A R O L I N G E R Z E I T 
BIS I N S 19. J A H R H U N D E R T 

Kontinuität und Wandel einer aus dem Frühmittelalter stammenden 
Organisationsform 

Für die fränkische centena gilt bis heute, was Marc Bloch 1923 über sie 
sagte, sie ist »une des institutions les plus mystérieuses du droit mérovin
gien et carolingien«.1 Die bis vor zehn Jahren recht intensive deutsche 
Forschung zu diesem Thema hat daran wenig geändert. So stehen heute 
einander entgegen die mehr ältere Auffassung von der centena als einem 
Unterbezirk des fränkischen comitatus2 und die auch nicht mehr moderne 
von der mehr personal organisierten centena als Verband von Königs
freien.3 Sehen beide Theorien ein gewisses Fortleben der alten Centene in 
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den spätmittelalterlichen Zenten, so wird das von einer dritten For
schungsrichtung bestritten, die in der späteren Zent zumindest auf weite 
Strecken lediglich das Ergebnis der Landfriedensbestrebungen des 13. Jahr
hunderts erkennen will.4 Da aber diese spätmittelalterlichen Zenten noch 
nie in größeren räumlichen Zusammenhängen untersucht wurden, läßt 
sich vielleicht von dorther doch noch ein wenig weiterkommen. 

Die Beschäftigung mit diesem Thema war Vorarbeit für eine Karte der 
Zenten und Landgerichte um 1550 im Historischen Atlas von Baden-
Württemberg, damit ist von vornherein ein räumlicher Schwerpunkt im 
Südwesten des geschlossenen Verbreitungsgebiets der späteren Zenten 
gegeben und außerdem klar, daß hier nicht das Problem der centena im 
merowingischen und karolingischen Zeitalter in seiner ganzen Breite 
untersucht werden kann. Ebenso muß darauf verzichtet werden, etwas 
zur Frage centena und Freiheit zu sagen. So ist die vorliegende Arbeit 
höchstens ein Baustein zum Gesamtkomplex. 

Die Ausgangslage für ein räumlich abgegrenztes Unternehmen ist frei
lich schlecht. Frühmittelalterliche Zeugnisse über centena und centenarius 
finden sich vor allem dort, wo es später keine Zenten gibt, so in Ale-
mannien5 und in Bayern.6 In Alemannien zusätzlich auch für das huntari, 
das trotz anderer Theorien etwas mit der centena des Frankenreiches zu 
tun hat.7 Dagegen fehlen die Nachrichten aus dem im engeren Sinne 
fränkischen Raum mit Ausnahme von drei auch noch vagen Belegen.8 

mittelalterlichen Welt. Stuttgart 1958, S. 179-239. Danach hier stets zitiert. Theodor 
MAYER: Staat und Hundertschaft in fränkischer Zeit, Rheinische Vierteljahrsblätter 
17,1952, s. 344-384-

4 Karl KROESCHELL: Die Zentgerichte in Hessen und die fränkische Centene. Zs. für 
Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 73, 195^ S. 300-360. Dagegen Klaus CRA
MER: Neue Thesen zur althessischen Verfassungsgeschichte. Hessisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 8, 1958, S. 246-292. 

5 Heinrich GLITSCH: Der alemannische Zentenar und sein Gericht. Berichte über die 
Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philoso
phisch-Historische Klasse 62, 2, 1917. DANNENBAUER, S. 209-213. 

6 DANNENBAUER, S. 212 f. 
7 DANNENBAUER, S. 198-207. Hans JÄNICHEN: Baar und Huntari. Vorträge und For

schungen 1, 1955, S. 83-148. Franz STEINBACH, Hundertschaft, Centena, Zentgericht. 
Rheinische Vierteljahrsblätter 15/16, 1950/52, S. 121-138. Der von Dannenbauer und 
Jänichen relativierte Zusammenhang mit der Centene im alten Sinne ergibt sich schon 
aus dem durch die Quellen belegten Wechsel der Bezeichnungen huntari und centena 
beim Eritgau und aus der centena Ruadolteshuntare. Dazu SCHULZE S. 111-115. 1070 
übersetzt eine Urkunde Kaiser Heinrichs IV. für Metz centenae mit hunenduom. MGh 
Diplomata regum et imperatorum VI. Vimariae 1953» Nr. 236. 

8 858 Formelhafte Nennung des centenarius in Privileg Ludwigs des Deutschen für 
das Kloster Lorsch, betreffend den Hafen in Stein an der Weschnitzmündung (Codex 
Laureshamensis ed. Karl GLÖCKNER Darmstadt 1929, Nr. 31). 858 geschieht eine Schen
kung in Dallau in der Wingarteiha an die Kirche zu Worms in comitatu Megingozi et in 
ministerio Folcnandi tribuni (Acta Académie Theodoro Palatinae VII Mannheim 1794, 
p . 64). SCHULZE S. 248 macht wahrscheinlich, daß tribunus ein Synonym für cente
narius ist. Mitte des 10. Jahrhunderts wird in Kaltensuntheim im Grabfeld ein Liegen
schaftsstreit vor dem centenarius geklärt. Codex diplomaticus Fuldensis, ed. Ernst 
Friedrich Johann DRONKE. Cassel, 1850, S. 692. 
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Die Spärlichkeit der Zeugnisse aus Franken ist zunächst einmal ein 

Überlieferungsproblem. In den Lorscher Urkunden wird kaum eine Tra
dierung vor dem placitum verzeichnet, eher schon in den Fuldaer, wo 
aber nichts über Funktion oder Rang der Beteiligten ausgesagt wird. 
Außerdem kann bei der ohnehin nicht schriftlichen Regelung aller übri
gen Gerichtsangelegenheiten und erst recht dessen, was sich in der Sphäre 
der Genossenschaften abspielte, nur mit zufälligen Erwähnungen von 
Centene und Centenar gerechnet werden. Selbst im Spätmittelalter sind 
die schriftlichen Zeugnisse von fürstlicher Gerichtsbarkeit noch verhält
nismäßig selten.9 In Franken aber werden Centenen 1078 erwähnt und 
lassen sich in einigermaßen kontinuierlichen Belegen ab der Mitte des 12. 
Jahrhunderts verfolgen.10 

Dabei ist das Gebiet geschlossener räumlicher Verbreitung der Zenten 
recht auffällig abgegrenzt (vgl. Abb. i).11 Es umfaßt den mainfränki-
schen Raum, Rheinfranken bis zum Rhein hin und in allerdings nicht 

9 Vergleiche dazu Hans PATZE: Neue Typen des Geschäftsschriftgutes. Vorträge und 
Forschungen 13 (1970), S. 17. 

10 1078 MGh Scriptores V. Hannoverae 1844, P- 3 1 2 - 115^ wahrscheinlich die Zent 
Umstadt genannt. Vgl. H O N B Art. Großumstadt s. 265 (Gericht) mit S. 264 f. (Cent). 
1160: Karl Friedrich STUMPF-BRENTANO: Die Reichskanzler IL Innsbruck 1865/83, Nr. 
3888. 1168 Karl ZEUMER: Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfas
sung. 2. A. Tübingen 1913, S. 19. n 8 0 : vgl. Anm. 29. 1211: vgl. Anm. 30. Es gibt die 
Zent in und außerhalb des würzburgischen Bereichs, also schon lange ehe sie 1231/32 
im Statutum in favorem principum (MGh Constitutiones et acta publica IL Hannoverae 
1896. Nr . 304, 6-9; Nr. 171, 6-9) aufscheint. Angesichts der ältesten Zeugnisse, auch der 
Königsurkunde für Metz von 1070 (vgl. Anm. 7 unten) dürfte sich die Ansicht von 
Günther H O C H (AUS der Geschichte des Bachgaus. Aschaffenburger Jahrbuch 3, 1956, 
S. 80), die Zent habe sich im Anschluß an die besonders Würzburg entgegenkommende 
Privilegierung von 1231/32 verbreitet, mindestens modifizieren. Gewiß wurde der Be
griff der Zent im Würzburger Umkreis besonders gern verwendet und noch 1617 findet 
er in einem Vertrag zwischen dem Hochstift und dem Herzogtum Württemberg über 
Eislingen an der Fils einfach im Sinne von Hochgerichtsbarkeit Verwendung, ohne daß 
damit Zentverfassung im eigentlichen Sinne gemeint ist. KNAPP (wie Anm. 11) I, 2, S. 
1330. Trotzdem kann das nicht die eigentliche Wurzel des Zentbegriffes sein und auch 
nicht seine Verbreitung bis an den Rhein und durch ganz Hessen erklären. 

11 Die Literatur zu den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Zenten ist äußerst 
umfangreich. Die wichtigsten Titel mit großen Unterschieden in Auffassung und Blick
winkel sind: Karl DINKLAGE: Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte der Zentgerichte 
in Franken. Mainfränkisches Jahrbuch 4, 1932, S. 33-90. Hermann KNAPP: Die Zenten 
des Hochstifts Würzburg. 2 Bde. Berlin 1907. Karl KOLLNIG: Die Zenten in der Kur
pfalz. ZGO 88, 1936, S. 17-71. Wilhelm MATZAT: Die Zenten im östlichen Odenwald 
und angrenzenden Bauland und eine Bevölkerungsstatistik von 1496. Der Odenwald 
15, 1968, S. 75-88. Karl WELLER: Die Zentverfassung im Gebiet des heutigen württem
bergischen Franken. Literarische Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg 1/2, 1907, 
S. 1-14. Wieder abgedruckt in Mainfränkisches Jahrbuch 4, 1952, S. 11-32. Stets da
nach zitiert. Artikel über die Zenten in Hessen südlich des Mains und östlich des Rheins 
bringt HONB. Für Gesamthessen sind stets die im Rahmen der Atlasarbeit herange
wachsenen Schriften ( = Schriften hess. Landesamt) beizuziehen. Im Bereich des Bun
deslandes Bayern geben die wichtigsten Einzelinformationen die Hefte des Hist. Atlas 
Bayern, T. Franken. - Die Abbildungen 1-4 wurden von dem Graphiker Ludwig 
Schwarzenbek, Stuttgart, gezeichnet. 
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lückenloser Dichte ganz Hessen. Der Rhein bildet eine scharfe Grenze 
nach Westen, und im Süden ist das in Rhein- und Mainfranken sonst so 
geschlossene Gebiet des Vorkommens von Zenten völlig ausgefranst und 
endet längst vor der »Stammesgrenze« zu Schwaben und Bayern hin. 
Unmittelbar östlich des Rheins fällt diese Grenze zunächst mit der Süd
grenze der spätmittelalterlichen Kurpfalz zusammen. Das jenseits davon 
liegende Bistum Speyer kennt keine Zenten mehr, nur gelegentlich wird 

Abb. i : Die Verbreitung von Zent und Hundertschaft im Osten des fränkischen Reiches 
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sein Landgericht in Mingolsheim12 auch als Zent bezeichnet, ohne daß 
eine Zentverfassung im eigentlichen Sinn erkennbar wird. Am Nordrand 
des Kraichgauer Hügellandes reicht das pfälzische Territorium viel wei
ter als die Südgrenze der Zenten, die überdies im Neckartal selbst west
lich Mosbach eine tiefe, unorganische Einbuchtung aufweist. Das wieder
holt sich im Jagsttal östlich von Wimpfen. Dieses wird mehrmals von 
zentfreien Räumen überschritten. Im Hohenlohischen sind die Zenten in 
der Gestalt, wie sie im 16. Jahrhundert erst faßbar werden, bereits stark 
territorialen Bedingungen angepaßt und ohne räumliche Geschlossen
heit.13 Im Süden Ostfrankens wurde auch schon früher das Fehlen der 
Zenten mit der Schaffung neuer Organisationsformen durch die Staufer 
und ihrer grundsätzlichen Konkurrenz zu Würzburg erklärt.14 Auch die 
aus der Nürnberger Burggrafenschaft hervorgegangenen Markgraftü-
mer kannten weitgehend die Zenten nicht mehr. 

Die Westgrenze am Rhein erweist sich schon dadurch als eine Rück
zugslinie, daß es hochmittelalterliche Centenen auch noch in Lothringen 
gibt15 und daß an der Mosel abwärts Trier sich ein geschlossener Bereich 
spätmittelalterlicher Zendereien findet.16 Der Begriff der Zent wird im 
dazwischen liegenden Gebiet auffälligerweise im Bereich der pfälzischen 
Haingereiden, das sind Genossenschaftswälder, verwendet.17 Mag sein, 
daß westlich des Rheins im allgemeinen comicia, das sich rechtsrheinisch 
im 13. Jahrhundert als Synonym für centena belegen läßt,18 dort diesen 

12 KB Heidelberg-Mannheim I, S. 336. 
13 Die Dissertation von Hansjörg HEINRICH: Die Tätigkeit der Zentgerichte in 

Hohenlohe seit dem späten Mittelalter, Tübingen 1966, beachtet die räumlichen Pro
bleme nicht. 

1 4 WELLER, S. 12. 
15 Belege bei DANNENBAUER, S. 210; 222 f.; 235 Anm. 234. 
16 Franz STEINBACH: Ursprung und Wesen der Landgemeinde nach rheinischen 

Quellen. Vorträge und Forschungen 7, S. 258-263 und Kärtchen S. 235. Hier kann 
nicht die ganze Problematik diskutiert werden. Steinbach sieht die rheinischen Zen
dereien in der Nachfolge einer westfränkischen Ausprägung der altene Centene, in den 
Mainfränkischen Zenten aber eine ostfränkische Form. Die westfränkische soll sich 
durch die Intensität des genossenschaftlichen Elements auszeichnen, aber auch bei den 
Zenten Frankens ist dies immer noch spürbar (s. u. den Text zu Anm. 86 und 87). 
Völlig aus dem Rahmen fallen die Zendereien im Oberwallis. Sie werden bisher als 
eine Einrichtung des 13. Jahrhunderts betrachtet und angesichts der merkwürdigen 
französischen Übersetzung disaine von Zehntbezirken des Sittener Bischofs abgeleitet. 
Vgl. Historisch topographisches Lexikon der Schweiz Band 7. Neuenburg 1934, S. 382 
u. 398, Karte S. 389. 

17 1295: ZGO 8, 1857, S. 141; 1526: ebda, 17, 1865 S. 170 f. 
18 1252 der Bereich der Zent Erfelden Valentinus Ferdinandus de GUDENUS, Codex 

diplomaticus exhibens aneedota Moguntiaca . . . , Gottingae 1743, p. 625; 1259 die Zent 
Haselberg. Regesten der Grafen von Katzenelnbogen 1060-1486. Bearb. v. K. D E -
MANDT. 4 Bde. Wiesbaden 1953-1957. I, Nr. 133; 1278 die Zent im Bachgau. Hessisches 
Urkundenbuch Abteilung II. Urkundenbuch der Geschichte der Herren von Hanau, 
bearbeitet von Heinrich REIMER, I Leipzig 1891, S. 400. Grundsätzlich zu dieser Frage 
Hans-Peter LACHMANN: Untersuchungen zur Verfassunggeschichte des Burgwaldes im 
Mittelalter. Schriften hess. Landesamt 31. Marburg 1967, S. 93-98. 
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Terminus verdrängt hat.19 Von diesem Synonym aus ist nach dem Zu
sammenhang von Zent und Grafschaft (comitatus) zu fragen. Eine voll
ständige Antwort will deshalb nicht gelingen, weil die Comitate im main
fränkischen und im hessischen Raum urkundlich zu spärlich faßbar sind 
und damit im allgemeinen keine räumliche Abgrenzung möglich wird. 
Alles was bisher auf diesem Gebiet dargelegt wurde, beruht auf Spe
kulationen und geht fast immer nur von den frühmittelalterlichen, also 
sehr spärlichen Quellen aus. So wurde zuletzt in den fünfziger Jahren 
versucht, das ganze Gebiet Frankens in Grafschaften und Zenten ein
zuteilen nur aufgrund der Nennungen von comitatus und pagus, was 
schon bei der vielfältigen Bedeutung von pagus scheitern mußte.20 

Im Bereich von Lobdengau, Rheingau und Maingau zeigt sich immer
hin, daß sich die Zenten an den äußeren Rahmen dieser alten Grafschaf
ten halten. Vom Lobdengau, ohne jeden Zweifel mit einer Grafschaft 
identisch, hat das die frühere Literatur auch ohne Bedenken stets an
genommen.21 Eine kritische Betrachtung der Überlieferung ergibt jedoch, 
daß die zur Ableitung der Zenten von der »Gaugrafschaft« angeführten 
Quellenbelege allesamt das nicht aussagen.22 Trotzdem zeigen die späteren 
Verhältnisse ein hohes Maß an Übereinstimmung. Der gesamte Gau wird 
nicht nur in der kirchlichen Einteilung, sondern auch in der Organisation 
des hier ganz vorwiegenden Lorscher Grundbesitzes, durch den Neckar 
in zwei Teile geteilt und dieser Einteilung entsprechen auch die Zenten 
von Kirchheim und von Schriesheim.23 Sie sind erst im Spätmittelalter 
belegt und mindestens damals waren bereits die Städte aus ihnen ausge
nommen. Auch trotz der Durchlöcherung durch weitere Immunitäten 
gibt es keinen Grund, eine grundsätzliche Übereinstimmung mit der Aus
dehnung des Gaues und damit der Grafschaft zu bezweifeln.24 In den 
nördlich anschließenden Rheingau gehört die große Zent Heppenheim 
mit der seit 1224 eindeutig nachweisbaren Gerichtsstätte auf dem Lands-

19 Georg Friedrich BÖHN: Beiträge zur Territorialgeschichte des Landkreises Alzey. 
Mainzer Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. Meisenheim am Glan 
1958, S. 38. 

20 Gotthold WAGNER: Comitate in Franken. Mainfränkisches Jahrbuch 6, 1954, 
S. 1-77. Ders.: Comitate zwischen Rhein, Main und Neckar. ZGO 103, 1955, S. 1-34. 
Ders.: Comitate in Hessen. 2s. für Hessische Geschichte 67, 1956, S. 39-75. Vgl. dem 
gegenüber die wesentlich kritischeren und vorsichtigeren Schlüsse SCHULZES (wie 
Anm. 2). 

21 Zur Grafschaft Fritz TRAUTZ: Das untere Neckarland im früheren Mittelalter, 
Heidelberger Abhandlungen zur Landesgeschichte und Landeskunde I, Heidelberg 
1952, S. 70-90; SCHULZE S. 193-196. Zu den Zenten: Karl KOLLNIG: Die Zent Schries
heim. Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 62, 1933, 
S. 1-6. 

22 Meinrad SCHAAB : Die Entstehung des pfälzischen Territoriums am unteren Neckar 
und die Anfänge der Stadt Heidelberg. ZGO 106, 1958, S. 251 f. 

23 Ders.: Die Grundherrschaft der Abtei. Der Lobdengau. In: Die Reichsabtei 
Lorsch. Festschrift zum Gedenken an ihre Stiftung 764, I. Darmstadt 1973, S. 542. 

24 Meine Argumentation stand 1958 bei aller formalen Richtigkeit doch zu sehr 
unter dem Eindruck der Theorie Kroeschells. 
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berg.25 Die kleineren gräflich katzenelnbogischen, dann hessischen Zen-
ten Oberramstadt, Jugenheim, Pfungstadt, Bessungen und Erfelden, zei
gen immerhin insofern einen Zusammenhang, als das Weistum von Ober
ramstadt 1464 den Blutgerichtssprengel des Grafen von Katzenelnbogen 
vom Odenwald bis an den Rhein reichen läßt.26 Bessungen war noch 
1013 der Sitz eines Comitatus, der damals vom König an das Bistum 
Würzburg verschenkt wurde und der andererseits mit dem Hof in Groß-
Gerau zusammenhing.27 Die Orte der späteren Zent Erfelden erscheinen 
noch 1252 in einer comecia zusammengefaßt.28 Groß-Gerau, so eng mit 
der Grafschaft Bessungen verschränkt, ist seinerseits wieder Zentsitz. Die 
1180 dort in praesentia populi geschehene Beilegung eines Streites zwi
schen Eberhard von Dornberg und den Zisterziensern von Eberbach 
wird man wohl auf das Zentgericht beziehen können.29 Die ganz im Nor
den längs des Mainunterlaufs liegende Zent Haselberg erscheint eben
falls recht früh 1211 als generale placitum*0 Lediglich die Zent Oberram
stadt überschritt vielleicht den Bereich des Rheingaus nach Osten.31 Sonst 
deckt sich der Umfang des Rheingaus mit dem Sprengel der genannten 
Zenten.32 Nicht mit letzter Sicherheit läßt sich sagen, ob der östlich an
schließende Maingau einen eigenen Comitat bildete oder aber mit dem 
Rheingau zusammen unter einem Grafen stand. Bei der Abgrenzung der 
Heppenheimer Mark hat letzteres den Anschein der Wahrscheinlichkeit 
für sich.33 Damit wären dann auch die gerade genannten Probleme der 
Zent Oberramstadt weitgehend gelöst. Sonst aber sind die beiden Gaue 
durch die Waldbarriere der Dieburger Mark und des Dreieichs getrennt. 
Der Ausdehnung des Maingaus entsprechen die frühesten Belege für den 
Bachgau des 13. Jahrhunderts mit den in ihm liegenden damaligen Zen-

25 Ferdinand KOOB: Ein Beitrag zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte in 
Süd-Starkenburg. In: 1200 Jahre Heppenheim. Heppenheim 1955, S. 151-167. Valen-
tinus Ferdinandus de GUDENUS: Sylloge I variorum diplomatariorum . . . , Franconofurti 
1728, p. 38. 

26 Regesten der Grafen von Katzenelnbogen (wie Anm. 18) III, Nr. 6295/87. 
27 MGh. Diplomata regum et imperatorum III. Berolini 1957, p. 318. 
2 8 GUDENUS (wie Anm. 18) p. 625. 
29 Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau, herausgegeben von Karl RÖS

SEL, I. Wiesbaden 1862, S. 73. 
30 Ebda S. 148. 
31 Diese Zent ist ab 1326 genannt und vielleicht erst nachträglich dem Katzenelnbo

gischen Territorium und damit nach Osten dem Herrschaftsbezirk der Burg Lichten
berg angepaßt worden. (Vgl. Helfrich Bernhard WENK: Hessische Landesgeschichte I. 
Darmstadt und Gießen 1783, S. 107). Auch im kirchlichen Bereich zeigen sich hier nach
trägliche Grenzänderungen (vgl. unten Anm. 42). 

32 Zum Rheingau SCHULZE S. 196-199. Für die Ausdehnung des Gaues ist auch die 
Karte der Gaubelege im Geschichtlichen Atlas von Hessen, Marburg 1961 ff., Karte 
Nr. 8a-b, heranzuziehen. Der Rheingau im eigentlichen Sinne endet bereits am Süd
ufer des Mains, und die dieses begleitenden großen Wälder südlich Frankfurt stellen 
die Grenzzone dar. 

33 Codex Laureshamensis Nr. 6a. Aber um 800 Dito comes in Moyngewe, Ernst 
Friedrich Johannes DRONKE: Traditiones et antiquitates Fuldenses. Fulda 1844, Nr. 
239. Vgl. SCHULZE, S. 187 f. 
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ten Aschaffenburg (später Spessart) Trans Mogum und Ad Quercum?* 
Der comitatus Stockstadt von 1024 spricht jedenfalls für eine ähnliche 
Entwicklung wie in Bessungen.35 Im eigentlichen Hessengau, der viel
leicht in mehrere Grafschaften aufgeteilt war, hat im Hochmittelalter die 
Grafschaft Maden etwa analog zu Bessungen und Stockstadt, aber doch 
mit umfassenderer Zuständigkeit, die Nachfolge angetreten.36 Sie war im 
Hochmittelalter malus tribunal Hassie?1 dieses war noch 1247 verschie
denen Zenten übergeordnet.38 

Deutlichere Ergebnisse bringt der Vergleich zwischen Zent- und Kir
chenorganisation (vgl. Abb. 2).39 Diözesangrenzen und Zentgrenzen stim
men fast immer überein, sogar im Bereich des merkwürdig nach Osten 
vorgeschobenen Mainzer Zipfels bei Tauberbischofsheim.40 Ausnahmen 
gibt es nur da, wo die Zenten späteren Rodungsbezirken ensprechen oder 
wo sie später nachweisbar erweitert wurden, etwa die Kirchheimer Zent 
bis in den Bereich der Diözese Speyer.41 Mit Ausnahme einiger Bereiche 

34 Vgl. wieder die Gaukarte im hessischen Atlas, und Roland WÖHNER: Obernburg. 
Hist. Atlas Bayern T. Franken I, 17. München 1968, S. 37-41. Der Verfasser selbst 
ist gegenüber einer Gleichsetzung von Gau und Grafschaft ebenso skeptisch wie Gün
ter CHRIST: Aschaffenburg, ebda I, 12. München 1963, S. 37 f., obwohl beide in diesem 
Fall keinen Beleg für die Nichtübereinstimmung bringen können. 

35 MGh Diplomata regum et imperatorum III. Berolini 1957, p. 652. 
36 SCHULZE, S. 206-210. 
37 GUDENUS, Codex diplomaticus (wie Anm. 18) Nr. 246, Gustav SCHENK ZU 

SCHWEINSBERG: Die Grafschaftsgerichtsstätten Maden und Rucheslo. Zs. d. Vereins für 
hessische Geschichte 15, 1874, S. 210-226. Hugo BRUNNER: Gudensburg. Schloß, Stadt 
und die Grafschaft. Maden 1922. 

38 KROESCHELL, S. 334 f., der die entsprechenden Belege im Sinne seiner nicht halt
baren Theorien vom Unterschied zwischen comecia = Gericht für Erb und Eigen und 
centena = Blutgericht interpretiert. 

39 Das kommt vor allem in den Arbeiten zum Hessischen Atlas zum Ausdruck. Für 
den hier am stärksten interessierenden südhessischen Bereich bei Barbara DEMANDT: 
Die mittelalterliche Kirchenorganisation in Hessen südlich des Mains. Schriften Hess. 
Landesamt 29, Marburg 1966. Allerdings neigt die Verfasserin dazu, Zentzugehörigkeiten 
notfalls zu erschließen. Die Zenten und kirchliche Bezirke werden hier nach Punkt
methode dargestellt, das bringt für unsere Frage nach den Gauen eine Erschwernis. 
Die weitere Literatur zur kirchlichen Gliederung bei Meinrad SCHAAB: Kirchliche 
Gliederung um 1500 in: Historischer Atlas von Baden-Württemberg. Stuttgart 1972 ff. 
Karte und Beiwort Nr. VIII, j . 

40 Zur Zent Tauberbischofsheim gehörte wie zur Mainzer Erzdiözese auch der Be
reich des am weitesten nach Osten fast bis zur Stadtgemarkung Würzburg vorspringen
den Waldes Irtenberg mit den beiden im Spätmittelalter abgegangenen Orten Brunn und 
Irdenberg. Vgl. MATZAT S. 85. Dagegen dürften erst nachträglich zur Zent gekommen 
sein die Orte Buch am Ahorn und Schwarzenbrunn ganz im Westen, späte Ausbausied
lungen und Filialen der zur Würzburger Diözese gehörigen Pfarrei Pülfringen, die zur 
Walldürner Zent zählte. 

41 Die beiden Gemeinden Hockenheim und Reilingen in der Speyerer Diözese ka
men erst nach dem vollständigen territorialen Erwerb durch Kurpfalz zur Zent Kirch
heim (südwestlich Heidelberg). Vgl. KB Heidelberg-Mannheim III, S. 532 u. 771. -
Die Zent Hirschhorn, ohnedies erst spät bezeugt und aus dem Halsgericht der Stadt 
Hirschhorn erwachsen, umfaßte nur den engsten Umkreis der Stadt und dazu noch das 
jenseits der Diözesangrenze Worms/Würzburg gelegene Rothenburg, das im Bezug auf 
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der Diözese Würzburg,42 stimmen auf weiteste Strecken auch Zenten und 
Archidiakonatsgrenzen überein, das Würzburger Archidiakonat aber gilt 
als relativ jung ( n . Jahrhundert) und weniger organisch gewachsen 
als das in den Diözesen Mainz oder Worms. Bei den Landkapiteln, die 
allgemein erst ins 12./13. Jahrhundert datiert werden, ist die Überein
stimmung immer noch vorhanden, aber nicht mehr so ausgeprägt.43 Das 
gilt ganz besonders für den ohnedies recht unregelmäßig gestalteten Süd
rand des geschlossenen Verbreitungsgebiets der Zenten, aber auch für den 
Bereich des alten Rheingaus, wo die Grenze der beiden Landkapitel Bens
heim und Gerau mitten durch die früh bezeugte Zent Erfelden verläuft.44 

Hier wird man dazu neigen, die Landkapitel als das jüngere anzusehen. 
Vielfach haben sich aber auch noch die Dekanate an alte Grenzen ge
halten, und so herrscht weitgehend doch Übereinstimmung. Da viele Zen
ten aber noch kleiner waren, fällt fast ebenso häufig auf, daß sich Zent 
und ältester Pfarrsprengel decken.45 Dies gilt ganz besonders von den Ro
dungsbezirken. 

Der Landesausbau durch die Rodung der großen Wälder hat ganz 
neue Zentsprengel geschaffen, so z. B. den von Mudau auf dem Boden 
eines erst im 11. Jahrhundert vom Amorbacher Abt erworbenen Waldes.46 

Aber ebenso haben bereits die alten Marken der Karolingerzeit, im Oden
wald die 772 von Karl dem Großen und die 819 von Einhard an das Klo
ster Lorsch gestifteten Marken von Heppenheim und Michelstadt ganz 
klar den Rahmen für Zenten abgegeben (vgl. Abb. 3). Die Schenkung der 
Heppenheimer Mark 772 hat dazu geführt, daß sich der Lorscher Einfluß
bereich und damit die Heppenheimer Zent über das bereits von Worms her 
kirchlich erschlossene Weschnitztal hinweg erstreckte und damit eine Diö-
zesangrenze schnitt.47 Die Abgrenzung der Zent Beerfelden, die sich im 

die sonstigen kirchlichen und herrschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit 
Eberbach stand. Vgl. H O N B Artikel Hirschhorn und Rothenburg. 

42 Hier fallen besonders die Zenten Boxberg und Ballenberg auf. Boxberg ist sicher 
eine junge, bereits territorialen Verhältnissen angepaßte Zent, vermutlich sogar erst 
1588 eingerichtet (Vgl. MATZAT S. 86 f.). Ballenberg ist seit 1395 bezeugt und gewiß 
alt (MATZAT S. 86 f., DINKLAGE in Mainfr. Jahrbuch 5, 1963, S. 52). Im Bereich der 
Erzdiözese Mainz greift lediglich die Zent Oberramstadt über die Archidiakonats-
grenze. Offensichtlich hat hier u. a. die spätgegründete Pfarrei Neunkirchen auch die 
kirchlichen Grenzen verschoben (vgl. DEMANDT, S. 29 und S. 126, sowie die Karten 
1 und 4). 

43 Die Arbeiten aus dem Nordhessischen Raum betonen die Übereinstimmung von 
Zent und Sedes ( = Ruralkapitel). Dort gelten die Sedes als die Mutterpfarreien. 

44 Vgl. die Karten bei Barbara DEMANDT. 
45 Bei Barbara Demandt wird die Zent so zum methodischen Ansatz, um Urpfar-

reien zu rekonstruieren. 
46 ZGO 6% 1915, S. 288. Wilhelm MATZAT: Mark und Binnenkolonisation im Be

reich der Abtei Amorbach im östlichen Odenwald, Berichte zur deutschen Landeskun
de 19, 1975, S. 41-48. Meines Erachtens wäre der Rodungsbezirk noch deutlicher mit 
den Grenzen der Mudauer Zent in Übereinstimmung zu bringen. 

47 Codex Laureshamensis: I, Nr . 6a. Heinrich BÜTTNER: Heppenheim, Bergstraße 
und Odenwald von der Franken- zur Stauferzeit. In: 1200 Jahre Heppenheim. Hep-
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Abb. 3 : Waldmark und Zent im Odenwald 

Osten der Heppenheimer Mark und damit wieder im Mainzer Diözesan-
sprengel ausbildete, zeigt schließlich, daß die jüngeren, bis zur Itter vorge
schobenen Grenzen von Mark und Wildbann der Zeit um iooo hier für die 
endgültige Ausformung des Bezirks entscheidend waren.48 Die alte Zent 
Michelstadt, wohl im 13. Jahrhundert in die Zenten Michelstadt und Er-

penheim 1954, S. 27-33. Ferdinand K O O B : Ebda (vgl. Anm. 25), S. 151-167. Meinrad 
SCHAAB: Die Diözese Worms im Mittelalter, Freiburger Diözesanarchiv 86, 1966, S. 131. 

48 Elisabeth KLEBERGER: Territorialgeschichte des hinteren Odenwaldes. Quellen 
und Forschungen zur hessischen Geschichte 19. Darmstadt 1958, S. 17-36 und Karten
anhang. Die Verfasserin übersieht die Bedeutung der Wildbanngrenzen von etwa 1000 
für den endgültigen Zuschnitt der Zent. Nur so kann sie die nördlich außerhalb der 
Heppenheimer Mark, aber noch im Wildbann liegende Zent Reicheisheim als einen 
Bezirk allodialer Adelsherrschaft ansehen. Die Zent Reicheisheim aber war wie die 
innerhalb der Marken Heppenheim und Michelstadt gelegenen erbachischen Zenten 
Lehen von Kurpfalz, was auf einen gemeinsamen Ursprung hinweist. Vgl. H O N B 
Reicheisheim, Beerfelden, Erbach, Michelstadt. 
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bach geteilt,49 entspricht vollkommen der 815 vor Ludwig dem Frommen 
an Einhard und von diesem 819 an Lorsch weitergeschenkten Mark Mi
chelstadt, die aller Wahrscheinlichkeit schon im Lauf des 8. Jahrhun
derts gebildet wurde.50 Auch die Mark Umstadt im Besitz von Fulda, in 
der Überlieferung nicht so gut bezeugt und vor allem ohne eine klare 
Grenzbeschreibung, geht ebenfalls auf königliche Schenkung zurück. Sie 
dürfte dem Umfang der alten Zent Umstadt und der noch deutlich von 
dieser abhängigen, in strittigen Entscheidungen sie als Oberhof anrufen
den Zent Höchst entsprechen.51 Eine Übereinstimmung von Mark und 
Zent wurde im Fuldaer Bereich weiterhin in der unmittelbaren Umgebung 
des Klosters52 und ebenso bei Hammelburg festgestellt.53 Auch die Würz
burger Zent entspricht einer frühen Mark.54 

Was schon bei der Behandlung der Marken erwähnt werden mußte, 
die spätere Aufgliederung alter Zenten in mehrere jüngere, gilt auch für 
die in anderen Bereichen, auch die im offenen Altsiedeiland liegenden 
Zenten. Das anschaulichste Beispiel aus dem Bereich der Waldmarken 
ist wohl die Zent Heppenheim, von der sich eine Vielzahl kleinerer, zum 
Teil immer noch in Resten vom alten Zentgericht auf dem Landsberg 
abhängiger Zenten nach der territorialen Aufteilung zwischen Kurmainz 
und Kurpfalz seit dem 14. Jahrhundert abspaltete (vgl. Abb. 4). Nach 
1504 wurde hier das hessische Gebiet um Zwingenberg als eigene Zent kon
stituiert. Einem Gebietstausch zwischen Pfalz und Erbach von 1561 wurde 
erst 1716 durch die Schaffung einer neuen Zent entsprochen. Auf Adelsge
biet hatte sich bereits um 1600 die kleine Zent Birkenau gebildet, während 
anderer Adelsbesitz, etwa das erbachische Rimbach bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts immer noch im Verband der mainzischen Zent blieb.55 

Im Bereich des alten Maingaues56 hat sich die linksmainische Zent Trans 
Mogum unter dem Namen Zent Bachgau oder Großostheim bis 1802 an
nähernd erhalten. Sicher früh von ihr abgespalten war die Zent Altdorf-
Babenhausen, die aber 1430 noch in Großostheim ihr Recht holte.57 

Obernburg, seit 1345 Stadt, besaß spätestens im 16. Jahrhundert eine ei
gene Zent. Viel einschneidender verlief die Aufgliederung der alten Zent 
Zur Eiche. Aus den drei alten Zentbezirken im Maingau wurden schließ-

49 Georg SIMON: Die Geschichte der Dynasten und Grafen zu Erbach und ihres 
Landes. Frankfurt 1858, S. 68. 

50 Codex Laureshamensis I, Nr. 19; 20; 21. KLEBERGER, S. 21-26. 
51 KLEBERGER, S. 32-34 u. 43 f. 
52 Anneliese HOFEMANN: Studien zur Entwicklung des Territoriums der Reichsabtei 

Fulda und seiner Ämter. Schriften hess. Landesamt 25, Marburg 1958, S. 11-21. 
53 Günter WICH: Brückenau-Hammelburg. Hist. Atlas Bayern, T. Franken I, 17. 

München 1973, S. 18, konstatiert die Übereinstimmung, datiert aber trotzdem die Zent 
erst ins Spätmittelalter. 

5 4 DINKLAGE, S. 33 f. 
5 5 KOOB (wie Anm. 25) S. 155. 
56 WÖHNER (wie Anm. 34) S. 73-81 und Kartenbeilage 1. 
57 Staatsarchiv Darmstadt, Urkunden Starkenburg, Babenhausen. 
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Alteste Zenten 

^ Umfang ® Sitz 

Atte Zenten 

Ç^J Umfang • Sitz 
Späte Zenten 

\^-~) Umfang o Sitz 

r.*"."'»1 Neubildungen 16. Jh. 
E 3 Neubildungen 18. Jh. 

Änderung der Zentzugehörigkeit *•— Rechtszug 
Zugehörigkeit von Exklaven 

Städtische Hochgerichte W£i Umfang ■ Sitz 

Abb. 4: Aufteilung alter Zenten im Bereich der Heppenheimer und Umstadter Mark 

lieh 13.58 Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der territorialen 
Zersplitterung, nahm aber auch wie im Falle von Obernburg und Wörth 
Rücksicht auf die Bildung neuer Städte. Es gilt auch für das eigentliche 
Mainfranken, daß jeder Zentralort die Tendenz hatte, eine eigene Zent 
sich anzukristallisieren. Die territorialen Verhältnisse konnten das un

terstützen oder hemmen, zu einer völligen Übereinstimmung von Zent und 

WÖHNER, S. 75. 
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Territorium ist es meist doch nicht gekommen, wenn sich auch gerade die 
Tausch vertrage zwischen den großen Territorien, etwa Kurmainz und 
Kurpfalz noch im 18. Jahrhundert darum bemühten.59 

Auch das schon angedeutete Verhältnis Zent-Stadt zeigt die mannig
fachsten Ausprägungen. Trotz der Beispiele Obernburg und Wörth gilt 
für das Mainzer Territorium, daß die Städte im allgemeinen in die Zen-
ten einbezogen waren. Selbst die Stadt Aschaffenburg gehörte am Ende 
des alten Reiches wieder zur Hochgerichtsbarkeit der Zent vorm Spessart, 
die in Aschaffenburg den Sitz hatte, aber einen sehr weitläufigen Bereich 
umfaßte.60 Entsprechende Verhältnisse herrschten, freilich nicht ohne 
Ausnahme, im Hochstift Würzburg.61 Im katzenelnbogischen Bereich 
entwickelte Darmstadt ein eigenes Hochgericht, das dann freilich auch 
als Zent und Landgericht bezeichnet wurde.62 Auch in den östlichen 
Oberämtern der Kurpfalz waren die Städte Boxberg, Eberbach und Mos
bach jeweils Hauptort einer Zent und in deren Sprengel eingegliedert.63 

Anders verhielt es sich aber im Oberamt Heidelberg. Hier ist zumindest 
seit dem Spätmittelalter eine Trennung von Stadt und Zent zu beobach
ten.64 Unter den dortigen Städten waren zwar die beiden stauferzeitli-
chen Gründungen Heidelberg und Neckargemünd, aber auch die schon 
auf Lorscher Märkte des 10. Jahrhunderts zurückgehenden Wiesloch und 
Weinheim, vor allem aber die Römerstadt Ladenburg. Sie wurde schon 
seit der Karolingerzeit wieder als civitas bezeichnet.65 

Die Ausnahme Ladenburgs von der Zent legt die Frage nahe, ob es sich 
hierbei nicht schon um eine von Anfang an gegebene Tatsache handelt. 
Leider fehlen entsprechende Vergleichsmöglichkeiten, da das Verbrei
tungsgebiet der Zent keine alten civitates aufweist. Immerhin ist Frank
furt mindestens seit dem 13. Jahrhundert von der einer Zent gleichzuset
zenden Grafschaft Bornheimer Berg ausgespart.66 Die zwar rechtsrhei
nisch gelegenen, aber zur Wormser Burggrafenschaft zählenden Dörfer 

59 Theodor HUMPERT: Die territoriale Entwicklung von Kurmainz zwischen Neckar 
und Main. Archiv für Unterfranken und Aschaffenburg 55, 1913, S. 70. 

60 CHRIST (wie Anm. 34) S. 124. Zu den übrigen Mainzer Städten vgl. die Karte 
bei MAZAT (wie Anm. 11) S. 76. 

61 2 . B. der Marktflecken Hardheim und die Stadt Volkach. KNAPP I, S. 481; 1171. 
62 HONB Artikel Darmstadt, Griesheim, Bessungen; Regesten der Grafen von 

Katzenelnbogen III, Nr. 6259; 21; 26; 116-134. 
63 Meinrad SCHAAB und Peter MORAW: Territoriale Entwicklung der Kurpfalz. In: 

Pfalzatlas, hsg. von Willi ALTER. Speyer 1963 ff., Karte Nr. 62-65 u n d Textheft 11, 
S. 409; 420 f. 

64 Ebda., Textheft 11, S. 415 f., und KB Heidelberg-Mannheim I, S. 234-237 und 
Karte nach S. 240. 

65 KB Heidelberg Mannheim III, S. 609-646, vor allem S. 611. 
66 Fred SCHWIND: Die »Grafschaft« Bornheimer Berg und die Königsleute des 

Fiskus Frankfurt. Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 14, 1964, S. 1-21, v. a. 
S. 12. Marianne SCHALLES-FISCHER: Pfalz und Fiskus Frankfurt. Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 20. Frankfurt, Göttingen 1969, S. 348 und 
Abb. Nr. 25. 
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Hofheim, Bobenheim und Nordheim67 bleiben als einzige außerhalb der 
den ganzen Südteil des Oberrheingaus umfassenden Zent Heppenheim. 
Für Aschaffenburg, im 10. Jahrhundert ebenfalls civitas, wird angenom
men, daß es erst im Laufe des 12./13. Jahrhunderts in die umgebende 
Zent einbezogen wurde.68 In Würzburg liegen die Dinge nochmals anders. 
Das dortige auf der linken Mainseite gehaltene Brückengericht, zugleich 
Zentgericht, war sowohl Blutgericht für die Stadt als auch oberstes Ge
richt für die übrigen Würzburger Zenten und stand ursprünglich unter 
dem Würzburger Burggrafen. Bezeugt ist es ausdrücklich seit 1296, war 
aber offensichtlich schon lange vorher in seiner Stellung durch das Her
zogsamt des Würzburger Bischofs geprägt. Stadt und Brückengericht 
hatten zum Teil gemeinsame Schöffen, bis ab 1583 das Brückengericht 
praktisch ganz im Stadtgericht aufging und nun unter dem Vorsitz des 
Stadtschultheißen tagte.69 Bamberg bildete eine eigene Stadtzent.70 

Über die Funktionen der Zent müßte bei genauer Interpretation und 
einem großräumigen Vergleich sehr viel gesagt werden. Das ist hier im 
geforderten Umfang nicht möglich. Die am frühesten erkennbare Auf
gabe der hochmittelalterlichen Zent im Untersuchungsgebiet ist ihre Be
deutung für die Wehrverfassung. Wie schon erwähnt, bereiteten die süd
deutschen Feinde Heinrichs IV. den Bauern am Neckar, die vom König 
zentweise aufgeboten waren {conprovinciales rusticos undique per omnes 
Mar um partium centenerias advers um se coniuratos et armis militaribus 
instructos) eine vernichtende Niederlage durch ihre Ritterheere.71 Aber 
noch im ganzen Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit ist die Zent 
der Bezirk für die Aushebung der zur Landrettung verpflichteten Mann
schaft.72 Ihrem Einsatz waren, wie den Aufgeboten der Stadtbürger auch, 
meist enge räumliche und zeitliche Grenzen gesetzt.73 Noch im zweiten 
Koalitionskrieg werden die Odenwälder Bauern durch Kurmainz inZent-
verband aufgeboten und den Truppen der französischen Revolution ent
gegengestellt,74 vielleicht noch mehr ein Anachronismus als 1078. Zu den 

67 SCHAAB, Diözese Worms (wie Anm. 47) S. 157. 
68 CHRIST (wie Anm. 34) S. 24-26; 45-46. 
69 DINKLAGE, S. 52. KNAPP I, S. 1263-66; 108-119. 
70 Hildegard WEISS: Bamberg. Hist. Atlas Bayern, T. Franken I, 21. München 1974, 

S. 49 f. 
71 MGh Scriptores V, 1844, p. 312. 
72 Aufgebot nach Zenten in der Pfalz: Friedrich von WEECH: Das Reißbuch anno 

1504. ZGO 26, 1876, S. 137-264. KNAPP II, S. 327 u. 331 f. Die Weistümer der Zent 
Schriesheim, bearb. von Karl KOLLNIG. Veröffentlichungen der Kommission für ge
schichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Reihe A, Band 16. Stuttgart 1968 (zi
tiert KOLLNIG, Weistümer) S. 7. 

73 KNAPP II, S. 331 f. Badische Weistümer und Dorfordnungen I, 1 Reichartshauser 
und Meckesheimer Zent, bearb. von Carl BRINKMANN. Heidelberg 1917 (zitiert BRINK
MANN, Weistümer) S. 7; 11; 23; 27; 82. 

74 Richard HARMS: Landmiliz und stehendes Heer in Kurmainz, namentlich im 
18. Jahrhundert. Archiv für hessische Geschichte N F 6, 1909, S. 359-420. WELLER 
S. 15 f. 
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Pflichten der Zent gehört auch die Verfolgung der Wölfe,75 die Nacheile 
bei Diebstahl und anderen schweren Delikten, ebenso aber auch die ge
meinsame Hilfe bei Feuergefahr und in sonstigen Katastrophenfällen.76 

Die augenfälligste Aufgabe der Zent aber war die des Gerichts, in der 
Regel unter dem Vorsitz des Zentgraf en, mit einem bäuerlichen Schöffen
kollegium als Urteilern und der Gesamtheit der Zentmänner als Gerichts
umstand. In einigen Fällen zeigt sich bei der Gerichtsstätte Kontinuität 
zu hochmittelalterlichen placita, die noch mit Dingstätten der Comitate 
in Verbindung zu bringen sind.77 Wie dort, so wurden auch mindestens an
fangs bei den Zentgerichtsstätten Zivilsachen behandelt.78 Wenn bei der 
Zentgerichtsbarkeit später die Bluturteile im Vordergrund stehen, so zeigt 
sich darin eine Entwicklung vom 13. Jahrhundert an. Nur in den selten
sten Fällen war die Zentgerichtsbarkeit aber allein auf die Kapitalver
brechen eingeschränkt. In der Regel behandelte sie im Rügeverfahren 
auch die sonstige Strafgerichtsbarkeit79 und einige Zenten haben sich dar
über hinaus weitere Zuständigkeiten bewahrt. Im Umkreis von Tauber
bischof sheim brachten noch im 15. Jahrhundert alle die Orte, die kein 
eigenes Dorfgericht hatten, alle Fälle vor das Zentgericht, die übrigen 
Orte nur die Blutfälle.80 Das Amt des Zentgrafen war im Bereich der 
Würzburger Zenten im 14. Jahrhundert zum Teil in der Hand des Nie
deradels, zum Teil mit Leuten bäuerlichen Standes besetzt.81 Wie das zu 
erklären ist, muß noch offen bleiben. Später waren die Zentgrafen wie 
die Schöffen soweit erkennbar durchweg bäuerlichen Standes, bisweilen 
war der Zentgraf nicht der unbestrittene Vorsitzende des Gerichts. Im 
Osten der Wetterau gab es Gerichte, in denen der herrschaftliche Amt
mann bei Hochgerichtsfällen den Vorsitz führte und nur in den übrigen 
Sachen der Zentgraf.82 Die Zent am Haselberg südlich der Mainmündung 
und die Grafschaft Bornheimer Berg bei Frankurt hatten mehrere Zent
grafen, hier hatte sich die Funktion dieses Amtes mehr zu den Schöffen 
hin verschoben.83 

Die Hochgerichtsbarkeit hatte zur Folge, daß an Stelle der bäuerlichen 
Zentgrafen als Gerichtsvorsitzende in der Neuzeit immer mehr geschulte 
Juristen traten, und diese Zentgrafen neuen Stils hat man auch zu wei
teren Verwaltungsdiensten herangezogen.84 Der Territorialstaat strebte 

75 BRINKMANN, Weistümer, S. 15. 
76 KNAPP II, S. 331-36. BRINKMANN, Weistümer S. 6; 11; 23. 
77 So die Zenten Stockstadt, Bessungen und wohl auch die Zent Haselberg und die 

Heppenheimer Zent mit dem Landsberg. Nachweise unter Anm. 25; 27; 29; 35. 
78 GUDENUS, Sylloge (wie Anm. 25) S. 123. Das nimmt auch Hans Patze für die 

Zenten in der Grafschaft Henneberg an. Vgl. Geschichte Thüringens. Herausgegeben 
von Hans PATZE und Walter SCHLESINGER II, 1, Köln-Wien 1974, S. 293 f. 

79 KOLLNIG, Weistümer S. 6. 
80 Fürstlich Leiningensches Archiv Amorbach. Urkunden I, 1491 März 11. 
8 1 DINKLAGE, S. 39. 
82 Friedrich THUDICHUM: Zur Rechtsgeschichte der Wetterau. Tübingen 1885, S. 9 f. 
8 3 Wie Anm. 30 und SCHWIND (wie Anm. 66) S. 20. 
84 KOLLNIG, Weistümer S. 9. 
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danach, das Zentgrafenamt mit anderen Aufgaben der lokalen Verwal
tung wie dem des Unteramtmanns oder des Kellers, also Domänenver
walters, oder auch des Stadtschultheißen zu verbinden.85 Die Zent wurde 
so Untergliederung der regionalen Verwaltung und noch einmal Instru
ment zur Durchsetzung der Landesherrschaft gegenüber dem niederen 
Adel.86 Trotzdem hat sich bis zum Schluß in der Regel mindestens ein 
Rest des vorterritorialen Charakters der Zent erhalten, deckten sich Um
fang der Zent und Bereich der Landeshoheit nicht, blieben wenn auch in 
stark herabgesetzter Weise die Zentschöffen in Funktion und behielt die 
Zent einen genossenschaftlichen Zusammenhalt. Am eindringlichsten 
zeigt sich dieser, wo die Zent über eigene Zentallmenden, meist Wälder, 
manchmal auch Weiden verfügte. Das ist längst nicht bei allen Zenten der 
Fall, aber immerhin bei einer ganzen Reihe; doch werden die Verhält
nisse weiter dadurch kompliziert, daß oft der Kreis der nutzungsberech
tigten Gemeinden kleiner ist als der der Zentgenossen.87 Dies jeweils rich
tig zu erklären, wird es noch einer langen Forschungsarbeit bedürfen. 
Angesichts der zahlreichen Beispiele aber kann nur Hyperkritik zu dem 
Schluß kommen, daß Zent und Waldgenossenschaft nichts miteinander 
zu tun haben.88 Auch wo kein solch ausgedehnter Grundbesitz bestand, 
hatten die Zenten eigene Vermögensverwaltung und legten die Unkosten 
auf die Zentangehörigen um, auch wenn es sich nur um den Aufwand 
für die Verpflegung eines eingesperrten Verbrechers oder die Aufrich
tung eines Galgens handelte.89 

Versucht man das alles ruhig abzuwägen, so wird man schwerlich ei
nen Zusammenhang zwischen der späten Zent in Franken und der zu
gegeben immer noch mysteriösen centena des Frühmittelalters in Frage 

86 Vgl. die Serie der Jurisdiktionalbücher der Mainzer Ämter Miltenberg, Amor
bach, Tauberbischofsheim im fürstlich Leiningenschen Archiv Amorbach. Zu Eber
bach KB Heidelberg-Mannheim II, S. 481. Zum Oberamt Heidelberg KOLLNIG, Zent 
Schriesheim (wie Anm. 21) S. 33-36; 69-77. 

86 Das Thema ist hier ausgeklammert. Vgl. dazu: Fritz ZIMMERMANN: Die Weis-
tümer und der Ausbau der Landeshoheit in der Kurpfalz. Historische Studien 311. Ber
lin 1937. Außerdem SCHAAB-MORAW (wie Anm. 63). 

87 Als Beispiel für den Zusammenhang Zent und Markgenossenschaft seien ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit genannt: 1. Zent Schriesheim und Bergsträßer Allmend-
wald: KOLLNIG (wie Anm. 21) S. 57-68; KB Heidelberg-Mannheim I, S. 265 f. -
2. Stüber Zentwald: KB Heidelberg-Mannheim S. 266. - 3. Waldmichelbacher Zent
wald: HONB Art. Wald-Michelbach. S. 728. - 4. Höchster Zentwald: HONB Art. 
Höchst S. 346. - 5. Dieburger Mark: HONB Art. Dieburg S. 120 f.; 125. - 6. Röder 
Mark: HONB Art. Niederroden und Oberroden HONB S. 514; 5 3 8 . - 7 . Die Gerichte 
Selbold, Gründau, Altenhaßlau, Somborn: THUDICHUM (wie Anm 82) S. 1-56. 

88 Auch mich haben die Quellenbelege für die Schriesheimer Zentallmend und die 
Tatsache, daß eine ganze Reihe von Zentgemeinden nicht allmendberechtigt war, 
skeptisch gemacht. Vgl. KB Heidelberg-Mannheim I, S. 265. Die Übersicht über grö
ßere Räume widerlegt aber die Bedenken. Weiteres Argument in dieser Richtung sind 
die in Anm. 17 aufgeführten Belege für den Zusammenhang zwischen Zent und Hain
geraide. 

89 KOLLNIG, Weistümer, S. 7. KB Heidelberg-Mannheim I, S. 236. 
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stellen können.90 Man wird, lassen wir wie bisher die Frage nach der 
Freiheit ausgeklammert,91 auch sehen, daß die Centenen wie später die 
Zenten räumlich klar umgrenzte Bezirke waren. Ja, man wird in einigen 
glücklich gelagerten Fällen von den späteren Zenten aus noch zur frühen 
Untergliederung der Comitate gelangen können.92 Dann ist die Zent oder 
centena eines der wenigen Beispiele für das Weiterleben einer Institution 
der Merowingerzeit bis an die Schwelle des modernen Zeitalters. Viel
leicht ist sie sogar, da sie in der Sparte des abgesunkenen Kulturguts ein
zuordnen ist, dem ursprünglichen Zustand immer noch verwandter ge
blieben als etwa die Grafschaft dem Comitat und weitgehend auch das 
Herzogtum dem alten Dukat. 

90 Aufgrund der hier vorgelegten Untersuchung möchte ich noch stärker akzentuieren 
als SCHULZE (wie Anm. 2, S. 250), der, nur von den frühmittelalterlichen Quellen aus
gehend, schon sagte: »Ein institutioneller Zusammenhang zwischen der karolingischen 
Zentene und der späteren Zent ist zwar nicht zwingend zu beweisen, aber sehr wahr
scheinlich.« Vgl. dort auch S. 324. 

91 Das muß späterer Diskussion vorbehalten bleiben. Ein Zusammenhang zwischen 
Zent und Freiheit wird immerhin in einem Teil der karolingerzeitlichen Quellen an
gedeutet, man muß das nicht unbedingt im Sinne der Königsfreien-Theorie auslegen. 
Auch die mit den Zenten doch verwandten Landgerichte im spätmittelalterlichen 
Schwaben legten Wert auf die Freiheit der Richter. Hans Erich FEINE: Die kaiser
lichen Landgerichte in Schwaben im Spätmittelalter. Zs. für Rechtsgeschichte. Germa
nistische Abteilung 66, 1948, S. 148-235. Hans JÄNICHEN: Die Landgerichte an der 
Donau zwischen Sigmaringen und Ulm im Hoch- und Spätmittelalter. Alemannisches 
Jahrbuch 1958, S. 170-184. Ders., Zur Geschichte des Landgerichts im Hegau und Ma
dach anhand eines neuentdeckten Auszugs aus einem Achtbuch. Hegau 13, 1968 S. 7-24. 
Inzwischen bin ich durch den Vergleich der fränkischen Zent mit dem schwäbischen 
Landgericht noch einen Schritt weiter gekommen. Vgl. Historischer Atlas von Baden-
Württemberg Karte IX, 2 Zenten an Rhein, Main, Neckar und Tauber und Beiwort 
v. a. S. 11. 

92 In der deutschen Forschung ist bisher unbekannt geblieben, ob es auch im Be
reich des alten Neustrien und Aquitanien ein Weiterleben der centena in irgendeiner 
Form gab. 
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D I E H E R R S C H A F T S P R A X I S 
D E R D E U T S C H E N L A N D E S H E R R E N 

W Ä H R E N D D E S S P Ä T E N MITTELALTERS 

Man kann ziemlich eindeutig sagen, daß in Deutschland unter den welt
lichen Institutionen eine schriftliche Verwaltung zuerst von den Städten, 
sodann von den Landesherren1 und zuletzt vom Königtum ausgebildet 
worden ist. Wir sehen hinsichtlich des Königtums selbstverständlich von 
der Gewährung von Urkunden ab. 

Die erste Institution, die uns bei den Laienfürsten das Entstehen einer 
schriftlichen Herrschaft erkennen läßt, ist die K a n z l e i . Die ersten 
Kanzleien, die ihr Personal, nach dem Vorbild der kaiserlichen Kanzlei, 
Stiftskirchen entnahmen, bildeten Heinrich der Löwe, Herzog von Sach
sen und Bayern,2 die Herzöge von Österreich3 und die Landgrafen von 
Thüringen4 während des 12. Jahrhunderts aus. Außer den Urkunden sind 
in diesen Kanzleien nur ganz wenige Briefe und Mandate geschrieben 
worden. 

Während des 13. Jahrhunderts nimmt die Zahl der von weltlichen5 

1 Gleich eingangs sei auf die in ihrer Vielfalt umfangreichste Quellensammlung zur 
Verwaltungsgeschichte eines deutschen Territoriums verwiesen: Regesten der Grafen 
von Katzenelnbogen 1060-1486. Bd. III. Rechnungen, Besitzverzeichnisse, Steuerlisten 
und Gerichtsbücher. 1295-1486, bearb. von K. E. DEMANDT, 1956. Von den rd. 600 S. 
Rechnungen, Urbaren, Inventaren, Gerichtsprotokollen und anderem Schriftgut der für 
ihre Zeit mustergültig verwalteten Grafschaft am Mittelrhein können wir im folgenden 
nur wenige Proben bringen. - Die im folgenden verwandten Abkürzungen sind dieje
nigen des DAHLMANN-WAITZ, Quellenkunde d. dt. Geschichte, 10. Aufl., Bd. I, Stuttgart 
1969,5.38 ff. 

2 Die Urkunden Heinrichs des Löwen, Herzogs von Sachsen und Bayern, bearb. von 
K. JORDAN (MGH), 1949, Nachdr. i960, S. XIX ff. 

3 ÜB. zur Geschichte der Babenberger in Österreich. I. Die Siegelurkunden der Ba-
benberger bis 1215, bearb. v. H. FICHTENAU U. E. ZÖLLNER, Wien 1950, Einl. S. XIV f. 
- F. WINTERMAYR, Das Urkundenwesen im Stift Klosterneuburg, in: MIÖG 57, 1949, S. 
123-192; H. STEINACKER, Diplomatik und Landeskunde, in: MIÖG 32, 1911, S. 385 
bis 434. 

4 H. PATZE, Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, 1962, S. 527 ff. 
5 I. LUNTZ, Urkunden und Kanzlei der Grafen von Habsburg und Herzöge von 

Österreich von 1273 bis 1298, in: MIÖG 37, 1917, S. 411-478; O. H. STOWASSER, Vor
bemerkungen zur Geschichte der österreichischen Herzogsurkunde, in: Mon. Palaeo-
graphica, I. Abt. II. Serie, Lief. XVII, zu Taf. ya/^ja, 1914; F. KÜRSCHNER, Die 
Urkunden Herzog Rudolfs IV. v. Österreich, in: AÖG, 49, 1872; O. v. Mms, Studien 
zum älteren österreichischen Urkundenwesen, 1-5, Wien 1906-1912; R. HEUBERGER, 
Urkunden- und Kanzleiwesen der Grafen von Tirol, Herzöge von Kärnten aus dem 
Hause Görz, in: MIÖG 9. Erg.-Bd. 1915, S. 51-177, 265-394. 
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und geistlichen6 Landesherren ausgestellten Urkunden deutlich zu, und 
die Zahl der Kanzleien steigt ebenfalls. Trotzdem werden noch viele 
Urkunden von Empfängerhand ausgestellt. 

Im 14. Jahrhundert verfügen auch kleinere Territorialherren wie die 
Vögte von Weida, Gera und Plauen über eigene Notare.7 Spätestens in 
diesem Jahrhundert setzt sich die Kanzlei der Markgrafen von Meißen 
aus drei bis vier Schreibern und einem Protonotar zusammen. In der 
Mitte dieses Jahrhunderts ist in der Kanzlei der Markgrafen ein Proto
notar tätig, der in Bologna studiert hat, Konrad von Wallhausen.8 Etwas 
überrascht ist man, daß der Staat des Deutschen Ordens, der an der Wen
de vom 14. zum 15. Jahrhundert die beste Verwaltung in Deutschland 
besitzt, am Anfang des Jahrhunderts noch keine fest organisierte Kanzlei 
erkennen läßt.9 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Ausübung von Herrschaft 
und für das Praktizieren von Verwaltung ist das B e w u ß t s e i n , 
daß man R e c h t s a n s p r ü c h e auf G ü t e r u n d R e c h t e 
besitzt, deren Lage und Umfang man s c h r i f t l i c h genau festlegen 
kann. Solche urbariale Aufzeichnungen besitzen wir zuerst aus geistli
chen Fürstentümern.10 Vorbild für solche Register dürften Güterverzeich-

6 F. MARTIN, Das Urkundenwesen der Erzbischöfe von Salzburg von 1106-1246, in: 
MIÖG 9. Erg.-Bd., 1915, S. 559-765; L. GROSS, Über das Urkundenwesen der Bischöfe 
von Passau im 12. u. 13. Jahrhundert, in: MIÖG 8. Erg.-Bd. 1911, S. 50-673. - M. 
HEIN, Die Kanzlei und das Urkundenwesen der Erzbischöfe von Mainz im früheren 
Mittelalter (1060-1249), Diss. Berlin 1909; Th. FRUHMANN, Studien zur Kanzlei und 
zum Urkundenwesen der Erzbischöfe von Mainz im späten Mittelalter (1289 bis 1373), 
phil. Diss. Frankfurt 1940; P. KIRN, Das Urkundenwesen und die Kanzlei der Mainzer 
Erzbischöfe im fünfzehnten Jahrhundert, 1929. - A. BIERBACH, Urkunden wesen der äl
teren Magdeburger Erzbischöfe, Diss. Halle 1913. - P. SCHÖFFEL, Das Urkundenwesen 
der Bischöfe von Bamberg im 13. Jahrhundert, Erlangen 1929/30. - H. ALLAMODA, Bei
träge zur Geschichte der äußeren Merkmale der ältesten Breslauer Bischofsurkunden bis 
1319, 1933. - FEIST U. HELLEINER, Das Urkundenwesen der Bischöfe von Augsburg (S$j 
bis 1248), in: A 2 37, 1928, S. 38-88. H. BIER, Urkundenwesen und Kanzlei der Mark
grafen von Brandenburg 1323-1370, Diss. Berlin 1907; L. LEWINSKI, Die Brandenburgi
sche Kanzlei und das Urkundenwesen (1411-1470), 1893; H. SPANGENBERG, Hof- und 
Zentralverwaltung der Mark Brandenburg, 1908, S. 114-135. - O. POSSE, Die Lehre 
von den Privaturkunden, 1887; W. LIPPERT, Studien über die wettinische Kanzlei und 
ihre Register, in: NASächsG 24, 1903 u. 25, 1904. - S. HOFMANN, Urkunden wesen, 
Kanzlei und Regierungssystem der Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein von 
1180/1214 bis 1255/1294, 1967; W. VOLKERT, Kanzlei und Rat in Bayern unter Herzog 
Stephan II. 1331-1375, phil. Diss. Maschschr. München 1952; I. RAHN, Regierungsform 
und Kanzlei Herzog Stephans III. v. Bayern 1375-1413, phil. Diss. Maschschr. München 
1952. 

7 W. FLACH, Die Urkunden der Vögte von Weida, Gera und Plauen bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts, 1930. 

8 W. LIPPERT, Studien über die wettinische Kanzlei und ihre ältesten Register im 
14. Jahrhundert, in NASächsG A 24, 1903, S. 1-42 u. 25, 1904, S. 209-230, hier S. 1 ff. 

9 M. HEIN, Das Urkundenwesen des Deutschordensstaates unter Hochmeister Diet
rich von Altenburg, in: AltprForsch 18, 1941, S. 1-20. 

10 Für die Verschriftlichung der Verwaltung ist im folgenden, auch wenn nicht aus
drücklich darauf hingewiesen wird, heranzuziehen: H. PATZE, Neue Typen des Ge-
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nisse geistlicher Grundherrschaften gewesen sein, wie sie seit dem Früh
mittelalter überliefert sind. Meist aus bestimmten Anlässen haben wäh
rend des 12. Jahrhunderts die Erzbischöfe Adalbert I.11 und Konrad I. 
von Mainz12 und Philipp von Köln13 Verzeichnisse der Besitzungen anle
gen lassen, die sie während ihres Pontifikates erworben haben. Auch in 
diesen geistlichen Reichsfürstentümern blieben diese Verzeichnisse zu
nächst einmalige Versuche, sich über die Ausdehnung der Herrschaft 
Rechenschaft abzulegen. 

Während des 13. Jahrhunderts folgten mit ähnlichen Aufzeichnungen 
unter den weltlichen Fürsten die Herzöge von Österreich14 und von Bay
ern15 und die Grafen von Habsburg.16 Das 1375 auf Weisung Kaiser 
Karls IV. als Inhaber der Mark angelegte »Landbuch der Mark Branden
burg«17 bietet eine umfassende, auf erstaunliche geographische Vorstel
lungskraft gegründete Beschreibung des gesamten Territoriums einschließ
lich der Lehen und enthält kurze, treffliche Bemerkungen über die Rechts
ordnung der Mark. Drei Jahre später, 1378, hielten die Wettiner im 
Registrum dominorum marchionum Missnensium alle ihre direkten Be
sitzungen und Rechte fest.18 

Schäftsschriftgutes im 14. Jahrhundert, in: Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhun
dert I (VortrrForsch 13), 1970, S. 9-64; ferner: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. 
von P. CLASSEN (VortrrForsch 23), 1977. 

11 STIMMING, ÜB. Mainz I, Nr. 505; vgl. dazu K. H. SCHMITT, Erzbischof Adalbert I. 
von Mainz als Territorialfürst, 1920. 

12 ACHT, ÜB. Mainz II, Nr. S31; vgl. dazu H. PATZE, Die Entstehung der Landes
herrschaft in Thüringen, 1962, S. 222 ff. 

13 R. KNIPPING, Die Regesten der Erzb. von Köln II, 1901, Nr. 1327. 
14 Das älteste Urbar der Babenberger, in: österreichische Urbare, I. Abt., Landes

fürstliche Urbare: 1. Bd., Die landesfürstlichen Urbare Nieder- und Oberösterreichs aus 
dem 13. u. 14. Jahrhundert, hg. von A. DOPSCH U. W. LEVEC, Wien 1904, S. 1-114; vgl. 
auch 2. Bd., Die landesfürstlichen Gesamturbare der Steiermark aus dem Mittelalter 
1910, hg. von A. DOPSCH U. A. MELL. 

15 S. HOFMANN, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzöge von 
Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein von 1180/1214 bis 125 5/1294, 1967, S. 49. Abdruck 
des ältesten Herzogsurbars von ca. 1230 in MB 36, I, S. 3-128. Zur Datierung dieses 
Urbars vgl. M. SPINDLER, Handbuch der bayerischen Geschichte II, 1969, S. 496, 
Anm. 2. - Urbarium ducatus Baiuwariae posterius von ca. 1280 in MB 36, I, S. 135 
bis 535; Urbarium vicedominatus Lengenvelt 1326, ebenda, S. 539-650. 

1 6 Das Habsburgische Urbar, hg. von R. MAAG, P. SCHWEIZER und W. GLÄTTLI, 
2 Bde. (QSchweizG 14 u. 15), Basel 1894-1904. Vgl. auch in der Reihe österr. Urbare 
(wie Anm. 14), 3. Bd. Die Urbare der Vorderen Grafschaft Görz a. d. Jahre 1299, hg. 
von F. KLOS-BUZEK, 1956. 

17 Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375, hg. von Joh. SCHULTZE (Veröff. 
d. Hist. Komm. f. d. Prov. Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin VIII), 1940; 
vgl. dazu PATZE, Geschäftsschriftgut (wie Anm. 10) S. 29 ff., mit Hinweisen. 

18 Das Registrum dominorum marchionum Missnensium, hg. von H. BESCHORNER, 
1933; vgl- dazu PATZE, Geschäftsschriftgut (wie Anm. 10), S. 32. - Im Registrum der 
Wettiner wie in vielen anderen derartigen Aufzeichnungen fällt auf, daß die lateinische 
Sprache auch in ihrer mittellateinischen Ausformung den Anforderungen an die Ge
nauigkeit, Verpflichtungen und Leistungen der Muntbefohlenen und Produkte der Wirt
schaft genau wiederzugeben, nicht gewachsen war. Außerdem erschwerte die Fremd-
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Für noch wichtiger als die Verzeichnung des allodialen Besitzes hat 
man die Kontrolle der zu Lehen ausgegebenen Rechtstitel gehalten. Auch 
einzelne Äcker, Gärten und Weinberge waren spätestens im 14. Jahrhun
dert in das Lehenssystem eingeordnet. Ihre Vergabe wurde in Lehenbü
chern festgehalten;19 zu den ältesten gehören die Lehenbücher der Bi
schöfe von Würzburg, deren Reihe im Jahre 1303 einsetzt.20 

Aus einem anderen Grunde empfahl sich für große Vasallen die Anlage 
von Lehenbüchern. Manche dieser mächtigen Herren trugen so zahlreiche 
Lehen, daß sie den Überblick über diese Güter und Rechte verlieren 
konnten.21 Wenn ein solcher Lehensmann Lehen von mehreren Lehens
herren besaß, waren Lehens Verzeichnisse besonders nützlich; denn ohne 
sie bestand die Gefahr, daß der Mann bei einem Herrenfall versäumte, 
seine Lehen vollständig zu muten und sie damit zu verlieren. Mit Lehens
verzeichnissen waren teilweise auch Zinsverzeichnisse verbunden. Derar
tige Verzeichnisse sind im 13. Jahrhundert von den Reichsmarschällen 
von Pappenheim,22 dem Reichsministerialen Werner IL von Bolanden,23 

spräche den zu Verwaltungsgeschäften unumgänglichen Kontakt mit der volkssprachi
gen Bevölkerung unnötig; vgl. dazu W. KLEIBER, Das Aufkommen der deutschen 
Sprache in domanialen Rechtsquellen (Urbaren) Süd Westdeutschlands zwischen 1250 
bis 1450, in: Alemann Jb 1973/75 (Festschr. f. B. Boesch zum 65. Geburtstag) S. 202 
bis 220, hier bes. S. 217. K. bemerkt (S. 205): »Es kann geradezu als Ausweis für Quali
tät und Funktionalität einer Verwaltung angesehen werden, ob sie Urbare hat anlegen 
lassen oder nicht«. 

19 W. LIPPERT, Die deutschen Lehnbücher, 1903. 
20 Hermann HOFFMANN, Das älteste Lehnbuch des Hochstifts Würzburg 1303-1345 

(QForschGHochstWürzburg 25), 1972/73. 
21 Daß die Lehnsherren - trotz der Anlage von Lehensbüchern - offenbar nicht im

mer genau wußten, was ihre Lehnsleute von ihnen besaßen, scheint mir daraus hervor
zugehen, daß die Mannen dem Herrn Verzeichnisse ihrer Lehngüter einreichten und 
daraufhin, also wohl im guten Glauben, die Belehnungsurkunden ausgefertigt wurden. 
Solche Lehensanzeigen gibt es bei den Grafen von Katzenelnbogen. Vielfach begnügte 
sich der Herr auch mit losen Aufzeichnungen über ausgegebene Lehen; solches Ma
terial bei DEMANDT, Regesten Katzenelnbogen (wie Anm. 1) I, Nrr . 804, 1333, 1838, 
2697. 

22 Das erhaltene Fragment des Urbars wird etwa 1214-1219, wahrscheinlich 1214 
angesetzt. »Um die Mitte des 15. Jahrhunderts.« wurde »der übrige, danach verloren 
gegangene Urbartext abschriftlich in das Sal-, Register- und Kopialbuch Heinrichs (XL) 
zu Pappenheim eingetragen«. Bei der Bewertung dieses Urbars möchte ich den Akzent 
etwas stärker auf die eigene Herrschaft der Pappenheimer als darauf legen, daß es »ein 
bedeutendes Beispiel lokaler Verwaltung des Reichsgutes in spätstaufischer Zeit, ein 
Beispiel der Rechnungsführung eines reichsministerialischen Amtes« war, wie es in: Die 
Zeit der Staufer I, 1977, S. 14 geschieht. W. K R ÄFFT, Das Urbar der Reichsmarschälle 
von Pappenheim (Schriftenreihe zur bayer. Landesgesch. 3), 1929; vgl. dazu W. METZ, 
Staufische Güterverzeichnisse, 1964, S. 77-93. 

23 W. SAUER, Die ältesten Lehnsbücher der Herrschaft Bolanden, 1882; vgl. dazu 
Die Zeit der Staufer I (wie Anm. 22), S. 13, ferner: METZ, Güterverzeichnisse (wie 
Anm. 22), S. 52-76; W.-H. STRUCK, AUS den Anfängen der territorialen Finanz Ver
waltung. Ein Rechnungsfragment der Herren von Bolanden um 1258/62, in: AZ 70, 
1971, S. 1-21; A. ECKHARDT, Das älteste Bolander Lehnbuch. Versuch einer Neudatie
rung, in: ArchDipl 22, 1976, S. 317-344. 
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den Herren von Eppstein,24 den Herren von Meinersen25 u. a. angelegt 
worden. 

Manche Landesherren haben, wie die Bischöfe von Würzburg, Le
hen laufend, wie sich die Notwendigkeit ergab, ausgegeben. Während 
in der Mark Brandenburg Bürger und Geistliche ausdrücklich vom Le
hensrecht ausgenommen waren, erscheinen Bürger in den Lehensverzeich
nissen der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg.28 In Würzburg nehmen 
zahlreiche Nichtadelige Lehen. Alle Art Güter und Rechte, auch kleinste 
Einheiten, sind in Würzburg durch das Lehensrecht an den Bischof ge
bunden. In anderen Territorien, z. B. im Bistum Münster,27 findet die 
Lehensmutung nach Herrenfall gleich nach dem Regierungsantritt des 
neuen Bischofs statt.28 Alle Vasallen versammeln sich an einem Lehens
tage. Dagegen nimmt der Markgraf von Meißen im 14. Jahrhundert die 
Belehnung vor, wenn er durch das Land reitet.29 Die Vasallen einer Land
schaft finden sich an einem bestimmten Ort vor dem Landesherrn ein. 

Das Gerüst einer Landesherrschaft bilden neben Städten und Klöstern 
die B u r g e n , die der Landesherr direkt in Besitz hat oder die er zu 
Lehen ausgegeben hat. Seit dem 14. Jahrhundert beanspruchen die Lan
desherren fast durchweg das Burgenregal innerhalb ihres Territoriums. 
Nur mit ihrer Erlaubnis dürfen Adelige neue Burgen erbauen.30 Häufig 
verlangt der Landesherr, daß unerlaubt erbaute Burgen wieder abgebro
chen werden. Gestattet er den Bau neuer Burgen, so behält er sich durch-

24 P. WAGNER, Die Eppsteinschen Lehnsverzeichnisse und Zinsregister des 13. Jahr
hunderts, 1927; vgl. dazu W. PIETSCH, Die Entwicklung des Territoriums der Herren 
von Eppstein im 12. und 13. Jahrhundert vornehmlich auf Grund ihrer Lehens Ver
zeichnisse, in: HssJbLdG 12, 1962, S. 15-50. 

25 SUDENDORFF, ÜB. zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 
und ihrer Lande, 1. T., 1859, Nr. 10; ebenda Nr . 45 Fragment eines Lehensverzeich
nisses des Gf. Siegfried von Blankenburg von 1258. Eine Übersicht über alle Lehens
verzeichnisse niedersächsischer Adelsfamilien des Spätmittelalters gibt D. HELLFAIER, 
Studien zur Geschichte der Herren von Oberg bis zum Jahre 1400, (Veröff. Inst. Hist. 
Forsch. Univ. Göttingen, 13), 1979, S. 1, Anm. 2. Hellfaier gibt S. 196 ff. einen Abdruck 
des Kopial- und Lehensbuches der Herren von Oberg, das um 1390 angelegt worden 
sein dürfte. 

28 SUDENDORF (wie Anm. 25) I, Nr . 303 (1318), II, Nr . 78 (1344/65). 
27 G. THEUERKAUF, Land und Lehnswesen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Ein Bei

trag zur Verfassung des Hochstifts Münster und zum nordwestdeutschen Lehnrecht, 
1961, S. 27. 

28 Mit der persönlichen Lehensmutung wurde es sehr genau genommen. 1323 ließ sich 
Gf. Wilhelm von Katzenelnbogen durch einen Familiären bei Bf. Wolfram von Würz
burg entschuldigen, daß er seine Lehen nicht nehmen könne; der Beauftragte erhielt sie 
zwar, aber der Graf mußte noch persönlich zur Ablegung des Lehenseides erscheinen; 
DEMANDT, Regesten Katzenelnbogen (wie Anm. 1) I, Nr . 641. 

29 Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, Markgrafen von Meißen und Landgrafen 
von Thüringen (1349/50), hg. von W. LIPPERT U. H . BESCHORNER, 1903. 

30 Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche 
Bedeutung I u. IL (VortrrForsch 19 u. 20), 1976. Für die hier behandelten Fragen kom
men in diesen Bänden besonders die Beiträge von VERHULST, PATZE, H . MAURER, E N D -
RES, FRIED und DOPSCH in Frage. 
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weg das öffnungsrecht vor. Das geschieht auch, wenn er - was häufig 
vorkommt - Burgen verpfändet, um in den Besitz von Bargeld zu gelan
gen. Die Burgen bleiben also in seiner Gewalt. Viele der landesherrlichen 
Burgen sind schon im 14. Jahrhundert Mittelpunkte der landesherrlichen 
Ä m t e r , die z. B. bei den Wettinern als districtus bezeichnet werden.31 

Vielfach werden die Ämter an Amtmänner zu Pfand ausgegeben. Gegen 
einen gewissen Betrag, den er dem Landesherrn zahlt, nimmt er alle im 
Amt anfallenden Natural- und Geldeinkünfte ein. 

Wie beherrschen und verwalten die Landesherren ihr Territorium, über 
dessen Umfang sie seit dem 14. Jahrhundert zuverlässige, wenn auch nicht 
lückenlose Kenntnisse bis hinab zu einem einzelnen Ackerstück, Garten, 
Zins oder Zehnt haben? Ihre Herrschaft ist teils R e i s e - , teils R e s i 
d e n z h e r r s c h a f t.32 Die weltlichen wechseln während des 13. und 
14. Jahrhunderts ihren Aufenthaltsort häufig. Sie ziehen von Burg zu 
Burg und werden dabei bisweilen von einzelnen Schreibern und ihren 
Räten begleitet. Wenn der bayerische Herzog sich nicht in einer seiner 
drei vorgesehenen Residenzen aufhielt, sondern eine Dienstreise ins Land 
unternahm {anderswa in dem lande reiten um sin geschaeft), dann soll
te er (1293) nur eine mit der betreffenden Gegend vertraute Persönlich
keit bei sich haben, sonst niemand. Ein Wechsel zwischen drei, aber nicht 
mehr Residenzen war vorgesehen, Dienstreisen wurden als unentbehr
lich betrachtet, aber von einer Reiseherrschaft des Fürsten mit seinem 
ganzen, personell umfangreichen Hofe war - aus Kostengründen - nicht 
die Rede; denn auch dem einen begleitenden Rat sollte man - nur - geben 
nach des hoves satze. Seit dem 15. Jahrhundert kann auch in den deut
schen Territorien im allgemeinen die Residenzsässigkeit der Beamten an
genommen werden. Der bekannte herzoglich-bayerische Rat Lie. iur. 
Martin Mair sicherte in seiner Bestallungsurkunde von 1459 zu: Ich soi 
auch hewslich in irer gnaden stat Lanndshut siezen?23-

Im Laufe des 14., endgültig im 15. Jahrhundert heben sich unter den 
Burgen solche heraus, die durch die Zahl ihrer Räume und deren künstleri
sche Ausstattung sowohl den Bedürfnissen eines gehobenen Lebensstiles 
als auch der wachsenden Personenzahl des Hofes und den sich bildenden 

31 H. PATZE, Verfassungs- und Rechtsgeschichte, in: Geschichte Thüringens, hg. von 
H. PATZE U. W. SCHLESINGER, II, 1, 1974, S. 242 ff. 

32 Den Übergang von Reise- zu Residenzherrschaft zeigt die Hofordnung der Her
zöge Otto, Ludwig und Stephan von Bayern von 1293, wo es heißt: Ez soi auch beson-
derlich daz Lantshut, daz Stravbing und das Purchawsen (Burghausen a. d. Salzach), 
da der herzog allermeist wonen soi mit dem bof, iederman sin selbes chost haben, an 
daz gesetzt hofegsinde, und sol an den stetten anders nieman daz bof ezzen, sowie er 
genannt si; Monumenta Wittelsbacensia. Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wit-
telsbach, hg. von F. W. WITTMANN, Abt. IL Von 1293-1397, 1861, Neudruck 1969, 
Nr. 190, S. 13. 

32a HStA München, Allgem. StA, Fürstensachen Nr. 196, Bl. 2. Außerhalb der Be
stallung bekannten die Eheleute Mair, daß wir furtan beleiblichen im haus zu Beyern 
mit wonung sein wellen. 
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Behörden genügen.33 Lage am Rande eines Territoriums wird wegen 
möglicher feindlicher Angriffe bewußt vermieden. Stammburgen einer 
Familie können als Residenzen beibehalten werden, sie können aber auch 
ihre Bedeutung verlieren, wenn sie wechselnden wirtschaftlichen und ad
ministrativen Gegebenheiten nicht mehr entsprechen. Eine neue Untersu
chung des Itinerars der Markgrafen von Brandenburg zeigt,34 daß sich 
ihre Reiseherrschaft von bevorzugten Burgen links der Elbe immer weiter 
nach Osten vorschiebt, je weiter die deutsche Siedlung nach Osten vor
dringt. Sie halten sich zuerst häufig in Stendal, Tangermünde, Havel
berg und Brandenburg auf. Am Ende des 13./Beginn des 14. Jahrhunderts 
ist Spandau ihr weitaus bevorzugter Aufenthaltsort. Die günstigere Stra
ßenlage von Berlin bewirkt, daß die Hohenzollern 1443 hier ein gro
ßes Schloß erbauen, das seit 1470 feste Residenz ist und die obersten Be
hörden aufnimmt. Daß der sich seit dem 12. Jahrhundert schrittweise 
nach dem Osten verlagernde Schwerpunkt in Berlin zur Ruhe kam, hat 
seinen Grund wesentlich darin, daß seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts 
sowohl Polen-Litauen als auch der Deutschordensstaat in sich gefestigte 
Staaten darstellten, gegen die keine Expansion mehr möglich war, erst 
wieder mit den militärischen und politischen Mitteln des absolutistischen 
Staatensystems. In geistlichen Territorialstaaten, so in Mainz, Passau, 
Köln, Hildesheim haben die Bürger mit den Bischöfen seit dem 13. Jahr
hundert so heftige Konflikte gehabt, daß diese es vorzogen, sich auf 
Burgen in der Nähe ihrer Metropolen aufzuhalten und im Laufe des Spät
mittelalters eine von diesen zur ständigen Residenz auszubauen. Die 
Weifen haben sich gegen die Bürgerschaften ihrer Städte Hannover und 
Lüneburg so ungeschickt verhalten, daß die dortigen Residenzburgen von 
den Bürgern zerstört wurden und neue Residenzen begründet werden 
mußten. Es konnte auch geschehen, daß eine Dynastie ihren Sitz von 
einer älteren, bevorzugten Residenzburg in eine große Stadt hineinver
legte: die Babenberger von Klosterneuburg nach Wien, die Wettiner von 
der gerade vollendeten Albrechtsburg in Meißen sofort nach dem ver
kehrsgünstigeren Dresden, die thüringische Linie der Wettiner von 
Gotha nach Weimar, die Grafen von Nassau von Idstein nach Wiesba
den an die wichtigste Verkehrslinie des Reiches, die Rheinstraße. Die 
Erzbischöfe von Trier hatten in ihrer Metropole zwar keine ernsthaften 
Konflikte mit der Bürgerschaft, die sie zum Auszug aus der Stadt hätten 
veranlassen können, aber sie bauten ihren alten Besitz Koblenz, nachdem 
sie auf dem rechten Rheinufer die Burg Ehrenbreitstein erworben hatten, 
zu einer zweiten Residenz aus, ebenfalls, um am Rheinverkehr unmittel
barer teilzuhaben als in früheren Jahrhunderten. 

Daß auch ein so gut organisierter geistlicher Territorialstaat wie das 

33 H. PATZE, Die Bildung der landesherrlichen Residenzen im Reich während des 
14. Jahrhunderts, in: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert, 1972, S. 1-54. 

34 J. FEY, Das Itinerar der askanischen Markgrafen von Brandenburg, künftig phil. 
Diss. Göttingen. 
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Erzstift Trier in der Mitte des 14. Jahrhunderts noch zwischen ortsfester 
Herrschaft und Reiseherrschaft schwankte, zeigt der Codex Balduineus. 
Erzbischof Balduin, der bedeutendste Verwaltungsmann im Reiche seiner 
Zeit und vermutlich während seines Studiums in Paris durch das Vorbild 
des französischen Hofes beeinflußt, ließ sich von dem großen Kopial-
buch, das in zwei großformatigen Bänden in der Residenz Trier lag, eine 
Reiseausgabe anfertigen, um jederzeit unterwegs angefochtene Rechte 
des Erzstiftes beweisen zu können.35 

Unter den spätmittelalterlichen Residenzen des Reiches ist eine sofort 
als solche konzipiert worden: die Marienburg an der Weichsel. Als der 
Hochmeister des Deutschen Ordens 1309 seinen Sitz in Venedig aufgab 
und beschloß, sich im Deutschordensland Preußen niederzulassen, hat er 
nicht erst eine Reiseherrschaf t von Ordensburg zu Ordensburg praktiziert, 
sondern alle zur Regierung notwendigen Großämter in der überdimensio
nalen, künstlerisch hervorgehobenen Marienburg installiert. Die Wahl des 
Standortes der Burg entspricht der rationalen Konzeption dieses Staates. 
Sie liegt im militärisch gesichterten Hinterland, weit hinter der Front ge
gen die Heiden und nutzt zugleich die bequemen Transportmöglichkeiten 
aus dem ganzen Stromgebiet der Weichsel. Der Marienburg ist als Ver
sorgungszentrum die Stadt unmittelbar angeschlossen; sie konnte zugleich 
als zusätzliches Menschenreservoir für die Verteidigung der Burg dienen. 

Sofern die Landesherren nicht Konflikte mit ihren Bürgerschaften 
fürchteten, wirkten die Städte als Standorte für herrschaftliche Burgen 
aus verschiedenen Gründen attraktiv. Wie fürstliche Hofrechnungen zei
gen, genügten zur Befriedigung der täglichen Bedürfnisse der Hofküche 
in der Regel die rustikalen Produkte landesherrlicher Güter, aber ge
legentlich wünschte man eine Bereicherung der Speisekarte mit Extra
vaganzen, die nur in großen Städten zu bekommen waren, deren Kauf
leute Fernhandel trieben. Spätestens Ende des 15. Jahrhunderts gehört 
eine lange Skala von Gewürzen zu den laufenden Bedürfnissen der Hof
küchen.36 Der Herzog von Bayern-Straubing kauft 1393 blaues Leder 
bei einem Schuster.37 Hochqualifizierte Harnischmeister, Wappenmeister 
und Maler fanden die Witteisbacher nur in großen Städten, vor allem in 
München.38 Die Städte lieferten nicht nur den Fürsten und ihren Damen 
Seidentücher und feine flandrische Tuche, sondern bei ihren Kaufleuten 

35 PATZE, Geschäftsschriftgut (wie Anm. 10), S. 44 ff. 
36 HStA München, Allgem. StA, Ger. Straubing, Lit. Nr . 3V3, Bl. 42': Nota das man 

von Merten dem kramer genomen hat: Man hat gekauft Safran, Ingwer (ymber), Zimt
rinde, Nelken, Pfeffer, Muskat, Feigen, Mandeln usw. Die Aufstellung ist von (14)89. -
Einkäufe von Gewürzen auf der Frankfurter Herbstmesse für die Grafen von Nassau 
1451; StA Wiesbaden Abt. 190, Nr . 10 0001. Kellereirechnung Dietz 1451, Bl. 15. 

37 HStA München, Allgem. StA, Ger. Straubing, Lit. Nr. 3V3, Bl. 30. 
38 HStA München, Allgem. StA, Fürstensachen Nr. 287a. 2 Ausgabehefte des Münch

ner Rentmeisters M. Brätzl für Bedürfnisse des Hofes. - Von den Grafen von Katzen-
elnbogen hat sich (um 1380) ein wahrscheinlich für die Frankfurter Messe angefertigter 
Einkaufszettel über kostbare Stoffe und Metalle erhalten; DEMANDT (wie Anm. 1), I, 
Nr . 1654a. 
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bezogen sie auch die Kleidung für Hofbeamte und Gesinde. Die Städte 
sind auch als leicht erreichbarer Rentenmarkt für die dauernd in Geld
verlegenheit befindlichen Landesherrn unentbehrlich. Schon 1353 war 
Markgraf Ludwig d. Ä. von Brandenburg, der Sohn Ludwigs des Bayern, 
durch eine lange Schuldenliste gleichsam an die Bürger von München 
gefesselt.39 Diese sich aus höheren Lebensbedürfnissen entwickelnden 
Kontakte der Fürsten mit der Bürgerschaft in der Residenz führten zu 
einer Verbürgerlichung des Adels; ein Beispiel: Herzog Albrecht von 
Bayern-Straubing lädt (1390/93) die Bürgerinnen von Straubing zu einem 
nächtlichen Tanz ein und bewirtet sie mit Näschereien.40 Die reichste 
Ausbeute über den gehobenen Lebensstil des Hochadels liefern die be
rühmten Raitbücher der Grafen von Tirol, die gleichsam an der Pforte 
des Reiches aus erster Hand aufnahmen, was Italien und der Orient an 
Gewürzen, Textilien und anderen Produkten höherer Lebensansprüche 
zu bieten hatten.41 

Residenzbildendend wirkten die von den Landesherren gegründeten 
S t i f t s k i r c h e n , die der geistlichen Versorgung des Hofes und der 
personellen Ausstattung der Kanzlei dienten. Wenn sie von Anfang an 
in einer Bürgerstadt lagen, wie St. Blasius in Braunschweig, konnten sie 
ihren Aufgaben lange genügen. Die Lage von Klosterneuburg konnte nur 
bis zum 13. Jahrhundert als ideal gelten. Die wirtschaftlichen und admi
nistrativen Notwendigkeiten des 14. Jahrhunderts verlangten gebiete
risch die Verlegung des Herrschaftssitzes in die Hofburg nach Wien und 
die Gründung eines Chorherrenstiftes bei der Pfarrkirche St. Stefan.42 

Trotz eindeutiger Anzeichen für die Bildung fester Residenzen waren 
die Landesherren auch im 15. Jahrhundert viel auf Reisen von Burg zu 
Burg. 1455/56 kann man das Kommen und Gehen auf der wichtigen Resi
denzburg der Grafen von Nassau, Idstein i. Taunus, beobachten.43 Der 
Graf kommt mit einem Gefolge von ca. 15-25 Reitern auf die Burg, hält 
sich dort eine halbe bis eine ganze Woche auf und reitet dann weiter. 
1480 kann man die Reise des Grafen von Nassau-Dietz von Dillenburg 
nach Hachberg-Bonn verfolgen. Dann zieht er wieder rheinaufwärts nach 

39 F. SOLLEDER, München im Mittelalter, 1938, S. 69. 
40 HStA München, Allgem. StA, Ger. Straubing, Lit. Nr . 31/3 , Bl. 31 ' : Item am mitt-

woch nach Convers. Pauli zu naht lud man meinem hern die hurgerin zw Strawhing 
und het domit einen tancz; um smalcz, ayr, opst, nuss, pirny vi$ch> wildpret und ge-
wurcz. 

41 O. STOLZ, Der geschichtliche Inhalt der Rechnungsbücher der Tiroler Landes
fürsten 1288-1350 (Schlern-Schrr. 175), 1957. J. RIEDMANN, Die Beziehungen der Gra
fen und Landesfürsten von Tirol zu Italien bis zum Jahre 1335 (österr. Ak. Wiss. Phil.-
Hist. Kl. Sb., 307. Bd.), 1977. R. verwertet zusätzlich die ergiebigen italienischen Quel
len. 

42 K. LECHNER, Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246, 
1976, S. 241-251. - N . GRASS, Der Wiener Dom, die Herrschaft zu Österreich und das 
Land Tirol, Innsbruck 1968. - Zum Problem Residenz und Stiftskirche vgl. demnächst 
die Göttinger Diss. von G. STREICH, Burg und Kirche im deutschen Mittelalter, Bd. I. 

43 HStA Wiesbaden, Abt. 133 R 1. Kellereirechnung Idstein 1455/56. 
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Andernach, setzt dort mit 21 Pferden über den Rhein, biegt in das Lahn
tal ein und gelangt über Ems nach Hadamar.44 Meist übernachtet die Ge
sellschaft in Wirtshäusern, lebt sehr einfach von Brot, Butter, Stockfisch, 
Heringen, Käse und Eiern. Morgens ißt die Gesellschaft von mehr als 
20 Personen Suppe. Die Abende verbrachte der Graf mit Glücksspiel, 
worüber genau Rechnung geführt wurde wie über jede andere Ausgabe. 
Es scheint, daß der Graf, nachdem er diese Route einmal geritten war, 
das Ganze wiederholte. Die Rechnung läßt keinen Sinn in dieser Orts
veränderung erkennen. Von Verwaltungsakten unterwegs ist keine Rede. 
Man gewinnt den ziemlich sicheren Eindruck, daß der Graf dauernd un
terwegs gewesen ist. Fast ausnahmslos hat er in Herbergen und Wirtshäu
sern übernachtet und gespeist.45 Das Futter für die Pferde wurde gekauft, 
man kaufte auch oft unterwegs Verpflegung, vor allem Backwaren. Ge
legentlich wurde unterwegs ein Reiter aus dem Gefolge in eine seitwärts 
gelegene Kirche geschickt, um dort Geld in den Opferstock zu werfen. 
Auch verließen gelegentlich Boten mit bestimmten Aufträgen die Gruppe 
der Reiter, die den Grafen begleiteten. Daraus muß man schließen, daß 
der Graf laufend in einem Informationsaustausch stand. 

Die Aufgabe der landesherrlichen Kollegiatstifte bestand nicht nur 
darin, den für den Hof erforderlichen Klerus und das Kanzleipersonal 
zu stellen. Als Graf Dietrich VIII. von Kleve 1333 auf der Burg Monter-
berg ein weltliches Kollegiatstift zu gründen beschloß, sah er in dieser 
Kirche gleich ein eigenes Archiv und eine Schule mit vor.46 

Leider läßt sich vorläufig wenig darüber sagen, ob die Fürstensöhne 
auf den Schulen solcher Kollegiatstifte gezielt in der Kunst des Admi
nistrierens unterwiesen worden sind und eine Ausbildung erfahren haben, 
die die ritterliche Erziehung des Adels ergänzte. Eine gewisse Formung des 
historischen Bewußtseins der herrschenden Dynastie ist mit geschichtli
chen Werken wie der »Braunschweiger Reimchronik«47 beabsichtigt wor-

44 HStA Wiesbaden Abt. 190, 2036. Ausgaberechnung für Gf. Johann zu Nassau und 
Dietz von Weihnachten (14)79 bis Weihnachten (14)80. 

45 Rechnungen über Wirtshausaufenthalte haben wir aus den Jahren 1449-1451 auch 
für den Grafen Philipp d. J., seine Gemahlin Ottilie, ihr Gesinde und ihre Gäste aus 
Darmstädter Wirtshäusern; DEMANDT, Regesten Katzenelnbogen (wie Anm. 1) III , Nr . 
6273 S. 2097. 

46 Die Regesten der Erzb. von Köln V, bearb. von W. JANSSEN, 1973, Nr. 154, 201. 
Bezeichnend für den Anteil dieser Stiftskirche an der Residenzbildung ist es, daß das 
Kollegiatstift schon 1340 durch den Grafen »an einen günstigeren Ort, nämlich in die 
Stadt Kleve« verlegt wird: Nr. 763. Unter den Vergünstigungen, die das Kollegiatstift 
erhält, ist das freie Geleit hervorzuheben, das alle diejenigen erhalten, die zu Prozessio
nen und Reliquienverehrungen nach Kleve kommen. - 1342 verlegte Mgf. Wilhelm V. 
von Jülich das von ihm in Stommeln gegründete Kollegiatstift nach Nideggen, »wo 
seine Vorfahren und auch er selbst häufig zu residieren pflegten bzw. pflegen^, weil der 
Ort, »in jeder Beziehung weitaus günstiger gelegen ist«; ebenda Nr . 849. Über Kleve 
und Nideggen als Residenzen vgl. W. JANSSEN, Burg und Territorium am Niederrhein 
im späten Mittelalter (wie Anm. 30), I, S. 289 ff. 

47 Braunschweigische Reimchronik, hg. von L. WEILAND, in: Dt. Chroniken II, S. 
430-574. 
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den. Aus dem Bereich der weltlichen Territorialfürsten des Reiches sind 
zwei F ü r s t e n s p i e g e l bekannt, die den künftigen Herren konkrete 
Anweisungen geben, wie man eine gute Herrschaft führt, »Die Chronik 
der Grafen von der Mark« des Levold von Northof von ca. 13 $848 und 
die »Katharina Divina« des Augustinereremiten Johann von Vippach 
vom Ende des 14. Jahrhunderts. Letzteres Werk ließ die Markgräfin 
Katharina von Meißen für ihre Söhne anfertigen.49 Ihm liegt eine latei
nische Epitome von »De regimine principum« zugrunde, die Aegidius 
Colonna für den jungen Philipp IV. den Schönen von Frankreich ver
faßt hatte. 

Levolds Herkunft, sein eigener Bildungsgang und sein Wirken für die 
Grafen von der Mark können als Musterbeispiel für das Eindringen 
kirchlicher Verwaltungspraxis und Bildung in den an der Spitze kleiner 
Territorien stehenden Adel gelten. Levold, aus ritterlichem Geschlecht 
Westfalens gebürtig (1279-ca. 1359), hat sich 1294 und 1299/1300 als 
Scholar auf einer der damals viel besuchten Schulen von Erfurt aufge
halten. Wahrscheinlich ist er danach in den Dienst der Grafen von der 
Mark getreten. Er rühmt sich, dieser Familie ungefähr 50 Jahre gedient 
zu haben. Eng waren seine Beziehungen offenkundig zunächst zum Gra
fen Adolf, der 1313 zum Bischof von Lüttich erhoben wurde und Levold 
im folgenden Jahre zum Domherrn von St. Lambert in Lüttich ernannte. 
Levolds Lebensraum war fortan vornehmlich das Maasgebiet. Er ist an 
der Kurie in Avignon gewesen. In Lüttich hat er Erfahrung in der Ver
waltung eines geistlichen Fürstentums erworben. Seinen stärksten Aus
druck hat dies in dem im Auftrag Bischof Adolfs angefertigten Lehnbuch 
gefunden, das er aus den zerstreuten Lehensrollen des Bistums 1343 zu
sammenstellte.50 Unter dem auf Adolf folgenden Bischof Engelbert von 
Lüttich, ebenfalls aus dem Hause der Grafen von der Mark (1344-1364), 
wurde ihm die Erziehung der Söhne des Grafen Adolf II. von der Mark 
(f 1347) übertragen. Von dem damals erst 13 Jahre alten Engelbert III. 
sagt Levold, daß er im zarten Alter bei ihm in Lüttich auf der Schule 
gewesen sei, und er habe ihm damals auch nützliche Ratschläge für die 
Regierung der Grafschaft Mark gegeben.51 Da er davon aber, wie Levold 

48 Levold von Northof, Die Chronik der Grafen von der Mark, hg. von F. 
ZSCHAECK (MGH SSrerGerm), 1929. 

49 vgl. dazu H. WOLF, Die deutsche Literatur im Mittelalter, in: Geschichte Thürin
gens, hg. von W. SCHLESINGER U. H. PATZE, II, 2, 1973, S. 226. Eine Ausgabe der einzi
gen bekannten, in der Universitätsbibliothek Göttingen liegenden Hs. wird vorbereitet. 

50 Edouard PONCELET, Le livre des fiefs de l'église de Liège sous Adolphe de La 
Marck, Brüssel 1898, hier besonders S. LXVII f. 

51 Chronik (wie Anm. 48), S. 2 f.: Olim igitur, karissime domine, dum adhuc in tene-
riori etatis vestre statu apud me in scolis in Leodio essetis constitutus, ego hone indolis 
vestre ingenium aptum considerans, prêter documenta scolastica nonnumquam studui 
vobis dicere et imprimer e aliqua, que cogitavi vobis posse pr od esse, dum ad regimen 
comitatus de Marka vos venire contingeret. Verum quia hec non multum, sicut credo, 
tunc vestre memorie commendastis, idcirco hie aliqua ex predictis vobis duxi ad memo-
riam revocanda, ut ex ipsis et ex aliis, que hic superaddo, si placet, possitis eligere, que 
dent vobis materiam cogitandi et quod expédiât faciendi. 
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glaube, nicht viel behalten habe, wolle er ihm - in diesem Fürstenspiegel -
einiges in die Erinnerung zurückrufen und einiges hinzufügen, damit er 
daraus das wählen könne, was man bedenken oder tun müsse. Die Auf
gaben und Verhaltensweisen, die er ihm anempfiehlt, enthalten teilweise 
den alten Katalog der Tugenden des christlichen Herrschers, aber sie 
werden an den Gegebenheiten des Territorialstaates konkretisiert. Levold 
nennt: gerechte Rechtsprechung, Schutz der Kirchen und ihrer Priester, 
Schutz der Witwen, Waisen und Armen, Schutz der Reisenden auf den 
Straßen der Herrschaft {terra vestra), Erhaltung der ererbten Güter 
und Rechte, Freundschaft und Frieden mit benachbarten Herren und 
Städten, Verhinderung von Angriffen der eigenen Vasallen aus landes
herrlichen Burgen auf fremde Herren und Städte. Unentbehrlich für 
den Grafen seien gerechte, treue, besonnene und selbstlose Diener, deren 
Rat man ruhig anhören und bedenken solle. Der Graf solle den Beamten 
die Rechnung persönlich abnehmen. Man solle ihnen Ämter nicht durch 
Bestechung (mediante pecunia) überlassen. Er solle ihnen Ämter nicht 
durch Verpfändung übertragen, weil er sie erst dann aus diesen ent
fernen könnte, wenn die Pfandsumme abgelöst sei.52 Gerade in dieser 
Beziehung solle er sich an dem ein Exempel nehmen, was er, Levold, in 
Lüttich gesehen und erfahren habe. Solche Beamte nutzten ihre Stel
lung schamlos aus und schädigten sowohl ihre Herren als auch ihre 
Untertanen. Levold nennt einige Beamte der Grafen von der Mark mit 
Namen, die sich durch besondere Taten verdient gemacht haben.53 Ihre 
Verdienste bestanden fast ausnahmslos darin, daß sie Burgen gebaut 
oder stärker befestigt haben. Nur dort ist das Land des Landesherrn, 
wo seine Burgen stehen. Die Zeiten sind noch nicht so friedlich, daß 

52 Chronik (wie Anm. 48), S. 4: . . . eorum computaciones personaliter audiatis, ad 
eas sollicite attend entes. Officiatos, in quantum vitare poteritis, mediance pecunia in 
officis non ponatis, pro qua ipsa officia obligetis eisdem, quia eo ipso quodammodo se 
reddunt suspectosy qui querunt officia pro pecunia obtinere. Nee fuit hoc consuetum 
ab antiquo officia pro pecunia sic obligare, quod non possent deponi ab offieiis, nisi 
prius pecunia persoluta. 

53 Auch in anderen Territorien wird in der 2. Hälfte des 14. und am Beginn des 
15. Jahrhunderts der »Beamte« eine feste Größe in der Struktur der Herrschaft. Auf 
anderer Rechtsgrundlage setzt er den Ministerialen des 13. Jahrhunderts in den Lan
desherrschaften fort. 1418 wird Ulrich von Budersberg gen. Beyer »Diener und Knecht« 
des Gf v. Katzenelnbogen und schwört, diesem getreulich zu dienen. 1420 schwört Jo
hann Goczman dem Gf. nicht nur diesen treuen Dienst, sondern er will »seine Frau Else 
samt ihren Kindern und dem Seinigen binnen Jahresfrist in die Grafschaft bringen, dort 
zu wohnen und dem Grafen wie anderen Untertanen gehorsam . . . sein«. Hier wird ein 
nicht unerhebliches Moment in der Verwaltung sichtbar, nämlich die Territorialisierung 
des Staatsdieners (vgl. dazu o. Anm. 32a); DEMANDT (wie Anm. 1) II, Nrr . 2866, 3015. 
Bei systematischer Durchsicht dürften sich bei Demandt noch weitere solche Anstel
lungsurkunden finden. Vg. auch K. BOSL, Dienstrecht und Lehnrecht im deutschen Mit
telalter, in: Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen (VortrrForsch 5), 1960, S. 51 
bis 94. - Obwohl sie außerhalb des Bereiches liegt, den wir uns thematisch gesetzt haben, 
sei auf die hervorragende Biographie eines solchen Beamten hingewiesen: W. PARAVI-
CINI, Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter 
Karl dem Kühnen (Pariser Histor. Studien 12), 1975. 
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eine Markierung des Landes durch Grenzsteine zur Sicherung des Be
sitzes genügen könnte. Auf den Burgen sitzen Männer, die zwar diese 
Burgen verteidigen sollen, die aber nicht milites oder équités heißen, son
dern officiati, die auch verwalten, d. h. Recht sprechen und Geld ab
rechnen können, Männer, die zwischen Krieg und Geld stehen.53a Denn 
ein Fürst, der sein Land verteidigen will, wird nur gefürchtet, wenn er 
Geld besitzt. Deshalb besteht die höchste Regierungsweisheit darin, zu 
bedenken, »wem man gibt, was man gibt, weshalb man gibt und wann 
man gibt«. Der in den Erfahrungen eines geistlichen Fürstentums gereif
te Levold von Northof hat die Bedeutung des Geldes und seines um
sichtigen Gebrauches, mit anderen Worten die Materialisierung der Herr
schaft, voll erfaßt. Weil ein Herr, der über die nötigen Mittel verfügt, am 
ehesten seinem Land eine friedliche Regierung sichern kann, ist es not
wendig, die Herrschaft ungeteilt zu erhalten. Teilungen schwächen die 
Verteidigungskraft und stellen damit den Frieden der Bewohner in Frage. 
Levold zehrt wieder von seiner Erfahrung und erzählt, wie einmal der 
Versuch gemacht wurde, die Grafschaft zu teilen, dem sich aber die Stän
de widersetzten. Im Anschluß daran erzählt Levold die Geschichte der 
Grafen von den Anfängen an, wie er diese sieht. Damit tritt die Familien
geschichte als historisches Bildungselement in Erscheinung. 

Zu den Quellen, aus denen die Zentralisierung der territorialen Herr
schaftsordnung gut abzulesen ist, gehören die H o f o r d n u n g e n . 5 4 

Die Eigenart dieser Herrschaftsbehelfe der Territorialherren des Spät
mittelalters wird deutlich, wenn man sie mit den älteren Hofordnungen 
großer geistlicher Grundherrschaften vergleicht. Zu dieser Kategorie ge
hört die Hof Ordnung des Erzbischofs von Trier von ca. 1259, der (Incipit) 
Ordo serviciorum et reserviciorum minist er iali um maioris eccle-
sie Treverensis servicium.55 Sie beschreibt die Pflichten der Faßbinder, 
Bäcker, Köche, Fuhrleute, Förster, Boten, Fuhrknechte und anderer Die
ner bei der Versorgung des domstiftischen Hofes in Trier bis zum einzel
nen Handgriff genau. Über die Metropole greift die Ordnung mit ihren Be
stimmungen nur insofern hinaus, als sie den Antransport des Weines und 
der Nahrungsmittel von den grundherrlichen Höfen in der Nähe von 
Trier erwähnt. 

Die erste erhaltene Ordnung einer großen Landesherrschaft stammt 

53a Durch sehr detaillierte Reverse suchte Balduin von Trier adelige Amtleute und 
andere Amtsträger (Burggrafen, die aber Amtleuten praktisch gleichzusetzen sind) so 
an sich zu fesseln, daß sie wenig Möglichkeiten zu unkontrollierten, eigenmächtigen 
Maßnahmen hatten. Diese Reverse muß man im Zusammenhang mit der vertraglichen 
Bindung des Trierer Adels in das Territorium sehen; vgl. dazu jetzt W.-R. BERNS, 
Das Burgenrecht unter Balduin von Trier, Phil. Diss. Gießen, 1979. Amtsträger sind 
Ritter, sie sollen dienen wie fidèles officiati. Weibliche Erbfolge im Amt war möglich; 
Nova Alamanniae I, Nrr . 465, 487. 

54 Vgl. die Bemerkungen über Hof Ordnungen bei PARAVICINI (wie Anm. 53), S. 14 f. 
55 Druck bei H. BASTGEN, Die Geschichte des Trierer Domkapitels im Mittelalter, 

1910, S. 280 f. 



376 Hans Patze 

von den Witteisbachern. Die Herzöge Otto, Ludwig und Stephan gaben 
sich am 30. Mai 1293 in Vilshofen56 die erste und am 20. August 1294 in 
Regensburg die zweite Hofordnung.57 Absicht beider Ordnungen war es, 
das Hofpersonal zahlenmäßig zu begrenzen. Dessen Zahl hatte sich eben 
mit der Ausbildung einer regelmäßigen, durch die Geldwirtschaft be
günstigten K a m m e r v e r w a l t u n g und einer Kanzlei vergrößert. 
Außerdem war offensichtlich die Zahl der Adligen und Junker, die sich 
bei den Herzögen aufhielten, gewachsen, damit aber zugleich die Ver
mehrung des Hofgesindes erforderlich geworden. Wie schon angedeutet, 
war ein solcher Apparat für eine Reiseherrschaft im eigentlichen Sinne 
zu groß, er war aber auch sonst zu aufwendig. Eine Crux, gegen die der 
Absolutismus bis zu seinem Ende anzukämpfen hatte, war die Zahl der 
adeligen Kostgänger bei Hofe. Diese wurde jetzt auf bestimmte Funk
tionsträger reduziert. 1294 werden genannt: Hofmeister, Kämmerer, 
Kammermeister, Kammerschreiber, Türhüter, Küchenmeister, Köche, 
Marschall, Schützen, Knappen, Falkner, Jägermeister, Spielleute, Arzt, 
Räte, Läufer u. a. Die alten Hofämter als Kern der personellen Ausstat
tung sind noch zu erkennen, und die spätere Trennung in Hofämter und 
Verwaltungsämter und Hofgesinde ist noch nicht vorgenommen worden, 
aber bei einigen Amtsträgern ist die Spezialisierung unverkennbar fort
geschritten. Von bestimmten Tätigkeiten muß man etwas verstehen, man 
muß sich, selbst wenn man nur Rat ist, zu bestimmten Z e i t e n am 
Hofe einfinden. Zwei Räte müssen sich z. B. 14 Tage ununterbrochen am 
Hofe aufhalten und mit dem Obersten Schreiber und dem Hofmeister 
oder ihrem Vertreter wöchentlich die Rechnung abnehmen. Es wird in 
diesem Falle auf eine gewisse geregelte Tätigkeit und die R e n t a b i l i 
t ä t , ein wichtiges Ziel einer als Verwaltung zu bezeichnenden Herr
schaftsübung, gesehen. Um dies zu erreichen, war es notwendig, die 
den einzelnen Amtsträgern zustehende Anzahl Pferde zu begrenzen. Die 
Zahl der Pferde, die die Landesherrn einem Beamten zugestanden, war 
ein wichtiger Kostenfaktor. Für die Beamten und Diener war es eine Pre
stigefrage. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts zumindest ist die Ausstat
tung mit Pferden ein Kernpunkt der meisten Hofordnungen.58 Wir wüß
ten über das Personal mancher Fürstenhöfe recht wenig, wenn sich die 
Fürsten nicht für die Zahl der Pferde ihrer Beamten, die sie durchzufüt
tern hatten, interessiert hätten. 1293 wurden alle müßigen Kostgänger, 
die Grafen, Freien, Dienstmannen und alles Volk vom herzoglichen Hofe 
verbannt, daz si niht hofgesinde mer heizzent. Wer aber darüber sich am 

56 Monumenta Wittelsbacensia. Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittels-
bach, hg. von F. M. WITTMANN, Abt. II, 1861, Neudruck 1969, Nr. 190. 

57 WITTMANN (wie Anm. 56), Nr . 198. 
58 HStA München, Allgem. StA, Fürstensachen Nr . 252. Hofhaltsordnung der Söhne 

des Herzogs Albrecht III., Sigmund, Albrecht, Christoph und Wolfgang nach dem 
Ableben ihres Vaters, 1460. Diese Hof Ordnung geht über die Aufzählung des Personals 
und seiner Pferde hinaus und gibt Anweisungen über die Wirtschaftsführung einzelner 
Hofbeamter. Ebenda Fürstensachen Nr. 301: Hofstaat Hz. Albrechts IV. 1505. 
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Hofe aufhalten wollte, sollte es auf seine eigene Kost tun. Die Begrenzung 
und Spezialisierung der Hofbediensteten, ihr rechtlicher Abschluß wurde 
1294 dadurch bestärkt, daß Amtleute, Hofmeister, Kammermeister, Mar
schall, Kellner, Speiser und Küchenmeister die Satzungen für das Hof
gesinde beeiden mußten. Es wurde also ein durch Sparsamkeit veranlaß-
ter Diensteid eingeführt. Hofmeister, Marschall, Küchenmeister werden 
in der Ordnung von 1294 als Amtmänner bezeichnet. Nimmt man zu 
diesen beiden Hofordnungen die Herzogsurbare hinzu, so ergibt sich, daß 
das Herzogtum Bayern am Ende des 13. Jahrhunderts der am besten 
organisierte weltliche Territorialstaat war; ihm war allenfalls noch die 
Grafschaft Tirol vergleichbar. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts gewährt eine Hof Ordnung der Erzbi
schöfe von Köln einen Eindruck von der obersten Verwaltungssphäre 
dieses Erzstiftes.59 Bei Hofe gab es damals drei »Räte«, nämlich den Hof
meister, den Marschall und den Kammermeister. Als »Behörde« trat 
eigentlich nur die Kanzlei, bestehend aus dem Kanzler und den Schrei
bern, hervor. Noch immer ist die Spitze des Staates als adeliges Haus 
organisiert, nur hat die Zahl der bei Hofe geführten Amtsträger und 
Diener stark zugenommen. Für den Landesherrn ist noch immer die Zahl 
der Pferde, für die er aufzukommen hat, von großem Interesse. 

Ein bedeutender Fortschritt in der Fiskalverwaltung war es, daß man 
etwa im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts Überlegungen über den tat
sächlichen Bedarf der Hofhaltung anstellte. Zweifellos haben sich Äbte 
und Pröpste großer Kloster und Stifter seit eh und je Gedanken über den 
Bedarf ihrer Institutionen an Naturalien und Geld gemacht. Bei den 
Grafen von Katzenelnbogen überschlägt man zuerst um 1427: Diß muß 
man iars in den stoßen haben an körn und wyne*° Einige Jahre später 
schrieb man bei den Katzenelnbogenern auf, was dem in Lohn stehenden 
Hausgesinde (gedingete hueßgesinde) jährlich zu zahlen ist,61 d. h. man 
stellt in nuce einen B e d a r f s p l a n auf. Es ginge wohl zu weit, bei 
diesen Notizen schon von einem Haushaltsplan zu sprechen. Immerhin 
denkt man voraus. 

Enge Beziehungen bestanden in einigen Territorien, wenn nicht in der 
Mehrzahl, zwischen dem Hof, seinen Räten und der Kanzlei. Diese ist 
auch die erste Amtsstelle, die feste Dienststunden mit bestimmten Dienst
pflichten für ihre Mitglieder festlegt. Den regelmäßigen Aufenthalt der 
Kanzleischreiber in ihren Zimmern, Gehorsam gegen den Kanzler und 
Abweisung von Geschenken verlangt die Hofordnung der Markgrafen 
von Meißen von 1470/80.82 Aus der Hofordnung wird um 1501 bei den 

59 Historisches Archiv der Stadt Köln, Domkapitel 329: . . . zu hove wernt dry redt 
mit narrten hofmeister, marschalgk und kamermeister oder zu mynsten zweyn oder einer 
und ein vernünftiger schriber. 

60 DEMANDT, Regesten (wie Anm. 1) III , Nr. 6264, S. 2083. 
61 DEMANDT, Regesten (wie Anm. 1) III, Nr. 6273, S. 2102. 
62 O. POSSE, Die Lehre von den Privaturkunden, 1887, S. 212. - Eine (kölnische?) 
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Wettinern eine besondere K a n z l e i o r d n u n g abgesondert;63 erst 
in der Kanzleiordnung von 154764 werden den einzelnen Sekretären der 
Kanzlei ganz bestimmte Kreise des Territoriums als Bearbeitungsgebiete 
zugeordnet. Die Briefe werden nach dieser Kanzleiordnung von 1547 von 
Boten in die Kanzlei gebracht. Die Person, welche die Briefe in Empfang 
nimmt, soll fragen, woher sie kommen. 

Es mag überraschen, daß die Systematisierung des Geschäftsganges 
der ersten Behörde in einem weltlichen Territorialstaat so spät erfolgte. 
Die Geschäfts- und Verfahrensordnungen, die sich geistliche Gerichte 
schon sehr früh gegeben hatten und die einen erstaunlichen Sinn für die 
Notwendigkeit präzisester Ordnung in Verfahrensfragen erkennen lassen, 
sind von weltlichen Gerichten nicht übernommen worden. Die älteste 
erhaltene Offizialatsordnung in Deutschland wurde 1344 von dem her
vorragenden Systematiker Rudolf Losse erlassen. 1356 folgten Köln und 
1388 Straßburg.65 Selbst ein so berühmtes Gericht wie das Berliner Kam
mergericht des Markgrafen von Brandenburg verfügte im 15. Jahrhun
dert noch über keine Ordnung.66 Es konnte nicht verwundern, wenn die 
Untertanen weltlicher Landesherren über die Landesgrenze gingen und 
ihre Rechtsgeschäfte, wenn es die Materie irgend erlaubte, an einem Of-
fizialatsgericht erledigten. Die weltlichen Landesherren sahen sich vor 
der Mitte des 15. Jahrhunderts veranlaßt, mit den Bischöfen Verträge zu 
schließen, die den Besuch geistlicher Gerichte in weltlichen Sachen ein
schränkten oder möglichst verhinderten. Außerordentlich störend waren 
z. B. die Erfurter geistlichen Gerichte des Erzbischofs von Mainz für die 
Landgrafen von Thüringen.67 

Wir wenden uns nun der im Mittelpunkt dieser Tagung stehenden 
Frage zu, wie die Kommunikation zwischen den Institutionen der Lan
desherrschaft funktionierte. Man braucht kaum zu betonen, daß sich 
auch zwischen Territorien, die in ihrer Größe vergleichbar sind, Unter
schiede ergeben. Den besten Einblick gewinnen wir im Erzstift Trier dank 
des einzigartigen Materials, das Rudolf Losse68 nicht nur selbst produ-

Hofkanzleiordnung von 1469 wird erwähnt in: Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und 
seine Bestände, Hg. v. F. W. OEDIGER, II, 1970, S. 93. 

63 POSSE, Privaturkunden, S. 212. 
64 POSSE, Privaturkunden, S. 213 ff. 
65 Ed. E. STENGEL, Nova Alamanniae I, Nr. 772. 
66 H. SPANGENBERG, Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittel

alter, 1908, S. 195 ff. 
67 PATZE, Geschichte Thüringens (wie Anm. 48) II , 1, S. 254 f. Grundlegend zu die

sem in den meisten deutschen Territorien (aber auch den europäischen Königreichen) 
auftauchenden Kompetenzkonflikt der weltlichen und der geistlichen Gerichtsbarkeit 
Johanna NAENDRUP-REIMANN, Territorien und Kirche im 14. Jahrhundert, in: Der 
deutsche Territorialstaat im 14. Jh. (wie Anm. 10) S. 117-174. 

68 Zu einem Denkmal der ungewöhnlichen Arbeitskraft und außerordentlichen Ak
ribie Ed. E. STENGELS (f 1968) ist der II. Teil seiner Nova Alamanniae geworden, um 
deren Herausgabe sich Herr Pfarrer K. Schäfer verdient gemacht hat: Nova Alaman
niae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 
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ziert, sondern gesammelt hat und hat sammeln lassen. Es handelt sich um 
nicht weniger als 8 Bände, die Verwaltungsaktenstücke der Erzstifte 
Trier und Mainz, diplomatische Schreiben von höchstem Gewicht aus der 
großen Politik der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aber auch deutsche 
und lateinische Gedichte der Zeit enthalten. Das Material zeigt den In
teressenhorizont eines einzigartigen Diplomaten, der in wichtigen Missio
nen an der Kurie in Avignon die politischen Entscheidungen des 14. Jahr
hunderts mitbestimmt hat, dem aber auch zahlreiche Reisekostenrech
nungen ein registrierwürdiges Phänomen waren. Man kann aus dem von 
Losse für Trier und Mainz geretteten Zeugnissen der Verwaltungspraxis 
schließen, daß in diesen Territorien solches Material in noch größerer 
Menge existiert hat, aber an anderen Orten, etwa in Ämtern, nicht für 
verwahrungswürdig erachtet worden und kassiert worden ist. Ande
rerseits kann man die sich für Trier und Mainz abzeichnende Inten
sität der Kommunikation nicht unbesehen auf andere Territorien um
legen. 

Losses Material liefert einige vorzügliche Stücke, aus denen wir auf das 
laufende I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s eines hohen landesherrli
chen »Beamten« schließen können. Am 23. September 1336 berichten 
zwei Amtsträger dem an der Kurie in Avignon weilenden Magister Losse 
bis ins letzte Detail über die für ihn in der Heimat eingegangene Post.69 

Die Informationen, die die Gewährsleute nach Avignon mitteilten, rei
chen vom Kaiser und dem König von Böhmen bis zur Stadt Erfurt, den 
Schäden in der Thüringer Grafenfehde, der Auslieferung eines Briefes 
Losses an den Pfarrer von Bacharach, der Erhebung eines »Königs« durch 
die Bauern in Franken und ein eingegangenes Privatpaket, das u. a. ein 
beschriebenes und zwei unbeschriebene Bücher aus Papier enthielt. Be
eindruckend an beiden Berichten ist, daß die Schreiber bemüht sind, dem 
Empfänger in allergrößter Eile eine Fülle von Informationen jedweder 
Art mitzuteilen. Der eine Informant, ein gewisser Nikolaus, beteuert, er 
habe bis nach Mitternacht quasi semi cecus geschrieben. Der Schreiber des 
zweiten Berichtes,70 der erzbischöfliche Kaplan Dietmar, erwähnt eine 
ganze Anzahl früher von ihm abgesandter Briefe, offensichtlich um dem 
Empfänger eine Kontrolle zu ermöglichen. Obwohl Dietmar eine Menge 
wichtiger Mitteilungen macht, benutzt er nur für eine Person ein Schlüs
selwort: Dyptongus, womit er offenbar Albrecht IL von Österreich 
meint. 

Briefbücher, die uns über das Informationsbedürfnis ihrer Besitzer Aus
kunft geben, besitzen wir vor 1400 nur aus städtischen Kanzleien.71 Nur 

14. Jahrhunderts, 2. Hälfte, II. Teil hg. von Ed. E. STENGEL (|) unter Mitwirkung von 
K. SCHÄFER, 1976. 

69 Nova Alamanniae I, Nr. 411. Der Schreiber bedient sich größter Lebhaftigkeit 
und Unmittelbarkeit in seinen Mitteilungen, so daß sich der Leser in das Geschehen 
versetzt fühlt. 

70 Nova Alamanniae I, Nr. 412. 
71 Vgl. dazu u. Anm. 78. 
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gelegentlich sind Briefe und Mandate in Lehenbücher oder Urkunden-
kopiale weltlicher Landesherren eingetragen worden.72 Eine Ausnahme 
bildet auch hier Rudolf Losse, denn seine Sammlungen bewahren eine 
große Zahl Schreiben, die zwischen seinem Herrn, Balduin von Trier, und 
Grafen, Herren, kirchlichen Würdenträgern und Städten gewechselt wor
den sind. Aus ihnen ersieht man, daß der Erzbischof von seinen Korre
spondenten über bestimmte politische Entscheidungen unterrichtet wur
de und sich immer eine genaue Vorstellung über die gesamte politische 
Situation machen konnte.73 Andererseits konnte er politische Entschei
dungen im Vorfeld seines Territoriums beeinflussen. Man wird in dieser 
schriftlichen Kommunikation über das Territorium hinaus eine wichtige 
Phase im Prozeß der Verselbständigung der Territorien sehen dürfen. 
Gegen das sich immer mehr verdichtende Geflecht von Kraft- und In
formationslinien anzukommen, hatte das deutsche Königtum seit dem 
14. Jahrhundert keine Chance mehr. 

In amtlichen Berichten, die Amtsträger ihren Herren erstatten oder mit 
anderen Beamten austauschen, stellt man eine zunehmend größere Schär
fe der Beobachtungsgabe fest. Gewiß haben Verhandlungspartner zu allen 
Zeiten Reaktion und Mienenspiel ihres Gegenübers verfolgt und ihr Ver
halten danach eingerichtet, im 14. Jahrhundert schlägt sich die psycho
logische Wahrnehmung aber auch in der schriftlichen Berichterstattung 
nieder. Der Schreiber teilt nicht nur Fakten mit, die er registriert hat, 
sondern begründet seinem Herrn sein eigenes Verhalten in einer bestimm
ten Situation der Verhandlung, er erzählt, was der Gesprächspartner ge
sagt hat oder weshalb er selbst etwas verschwiegen hat.74 In den Bereich 

72 Das Handbuch der Kanzlei des Bischofs Nikolaus von Regensburg (1313-1340) 
(QErörtBayerG NF 25), bearbeitet von Marianna POPP, 1972, kann man in gewisser 
Weise mit Losses Sammlungen vergleichen. Es ist weder ein Kopial noch ein Kanzlei
register noch ein Missivbuch, sondern eine Sammlung von Urkundenabschriften, Brief
kopien, Protokollen, registerartigen Aufzeichnungen und anderem Schriftgut nicht in 
chronologischer Folge; auch eine Sachordnung ist nicht gewahrt. Das Buch ist ein be
zeichnendes Zeugnis der Jahrzehnte vor der Sonderung bestimmter Typen von Amts
büchern und der erst im 15. Jahrhundert einsetzenden Bildung von Sachakten. 

78 Nova Alamanniae I, Nr. 380: 1335 berichten mehrere thüringische Grafen und 
Herren dem Ebf. Balduin »über ihr schwieriges Verhältnis zum Markgrafen von 
Meißen«. 

74 Wir geben ein Beispiel für diese verfeinerte Art der Berichterstattung aus einem 
Bericht des Klerikers Gerlach an Rudolf Losse über Erkenntnisse am Hof Ebf. Hein
richs v. Mainz 1337; Nova Alamanniae I, Nr. 467, S. 296: . . . ibi erat nisi dominus 
decanus Mogunt(inus), quem rogavi et sibi vestra négocia, prout expedire videram, 
enodavi. Qui responditt quod multum libenter ea vellet promovere, sed quod ego vi-
derem, ut non canem dormientem excitarem. {Sed) Et cum hoc audivi, ego de suo con-
silio dicta négocia vestra nulli de cetero explicavi. - Die Verhandlungsgegenstände, 
um die es hier geht, sind nicht wichtig. Zweifellos haben Gesandte auch früher geschickt 
taktiert, aber solche Bemühungen und das eigene Verhalten schriftlich mitzuteilen, wird 
jetzt erst wichtig. Wir nähern uns gewissermaßen der Beobachtungsgabe venezianischer 
Gesandtschaftsberichte. - Der Bericht Liudprands von Cremona über seine Reise nach 
Byzanz, die Legatio Constantinopolitana (96%)t bringt bekanntlich auch sehr scharfe 
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bewußter, sich Rechenschaft gebender Geschäftsführung gehört es, wenn 
ein Mann wie Losse sich in Tagebuchnotizen festhält, was er zwischen 
dem 31. Juli und dem 28. August 1344 getan hat.75 Wichtig ist: Zwischen 
der Wahrnehmung einer äußeren oder einer inneren Beobachtung und 
ihrer Aufzeichnung besteht für einen gebildeten Amtsträger in dieser Zeit 
(vor Mitte 14. Jahrhundert) keine Barriere. Was man sieht oder denkt, 
wird schnell zu Pergament oder schon zu Papier gebracht. 

Wollte sich eine Macht wie der Deutschordensstaat, der durch seine 
Lage zwischen großen europäischen Mächten besonders harten Existenz
proben ausgesetzt war, behaupten, so mußte er das System seiner d i p l o 
m a t i s c h e n P r a x i s ständig verfeinern, seine Effektivität mußte 
an der Verwaltungsgliederung seiner Verhandlungspartner gesteigert 
werden.76 Dieser Partner war die römische Kurie. Der in Rom oder in 
Avignon sitzende Prokurator des Ordens mußte durch einen ständigen 
Nachrichtenfluß über die Ereignisse auf dem Laufenden gehalten werden, 
die sich in Preußen oder gar in der fernsten Bastion, im Baltenland, zu
trugen. Verhandlungsinstruktionen, die auf diese Entfernung auf den 
Weg gebracht wurden und die ein Bote in wochenlangen Ritten oder 
Märschen an ihren Bestimmungsort trug, mußten sich in jeder Hinsicht 
lohnen. Sie mußten den Prokurator mit Sicherheit erreichen und so abge
faßt sein, daß sie dem Empfänger für verschiedene denkbare Verhand
lungssituationen eine Hilfe geben konnten. Eine eventuelle Rückfrage des 
Prokurators hätte Zeitverluste von Monaten und damit schwere Nach
teile bringen können.Wir geben ein Beispiel: 1392 hatte der Landmeister 
von Livland Wennemar von Bruggenoy den Vogt von Wenden und sei
nen früheren Notar Woldemar von Havesforden während Streitigkeiten 

Beobachtungen, kann aber formal nicht mit amtlichen Berichten des 14. Jahrhunderts 
verglichen werden. 

75 Nova Alamanniae I, Nr. 771: Hec feci post recessum domini ult(ima) iulii. 
Consilium scilicet con(sis)tor(ium) super ist(is). Item consilium super décima contra 
TurcoSy usw. 

76 Es darf nicht übersehen werden, daß wir uns an dieser Stelle nicht nur mit der 
technischen Übermittlung politisch-diplomatischer, sondern auch finanztechnischer Ab
sichten, also finanziellen Transaktionen deutscher Territorien zu beschäftigen hätten, 
die eben im 14. Jahrhundert bezeichenderweise zunehmende Bedeutung gewinnen. Die 
Grenzen zum Geldverkehr der Kaufleute sind praktisch nicht zu ziehen, da die Groß
staaten und die Territorien mit den Kaufleuten und ihrem Kapital zusammenarbeiten. 
Dazu sind neuerdings zu vergleichen R. SPRANDEL, Das mittelalterliche Zahlungssystem 
nach hansisch-nordischen Quellen des 13-15. Jahrhunderts (Monographien zur G. d. 
MA.s 10), 1975. Wir können umso mehr auf eine Erörterung der fiskalischen Realisie
rung der Herrschaft und der dabei angewandten Techniken verzichten, als Inge-Maren 
PETERS, Das mittelalterliche Zahlungssystem als Problem der Landesgeschichte, in: 
BllDtLdG 112, 1976, S. 139-183, und ebenda 113, 1977, S. 141-202, die eindrucksvoll 
vorgeführt hat. Außerhalb unseres Themas weisen, abgesehen von der Finanztechnik 
der Italiener, die neueren Arbeiten von STROMER v. REICHENBACH und FRYDE auch 
I.-M. PETERS, Die Anleihen deutscher Hansekaufleute für die englische Krone in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, 1978, nach, was finanztechnisch in weiteren Ent
fernungen geleistet werden konnte. 
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mit dem Erzbischof von Riga zum Ordensprokurator an die Kurie ge
sandt.77 Obwohl er annehmen durfte, daß der Prokurator durch diese 
Männer ausreichend informiert sei, stieß er sicherheitshalber noch einmal 
nach, indem er einen Brief (littere missive)78 mit fünffacher Abschrift 
schickte und es in das Ermessen des Prokurators stellte, diese folgenden 
Personen zu überreichen: dem Papst, dem Meister des Johanniterordens 
und vier Stück bestimmten, genannten Kardinälen. Alle hatten den glei
chen Wortlaut, ausgenommen die für den Meister der Johanniter vorge
sehene Fassung; diese war am Schluß mit einer Klausel versehen. Außer 
diesen gleichlautenden Briefen fügte der Landmeister eine Abschrift eines 
Briefes des Königs Wladislaw Jagiello an den Erzbischof von Riga bei. 
Dessen Inhalt sollte er nach seinem und dem Ermessen des Vogts verwen
den. Auf die dann folgenden diplomatischen Instruktionen79 einzugehen, 
müssen wir uns versagen; denn damit würden wir uns auf eine Erörterung 
des hochentwickelten Gesandtschaftswesens des Ordens, auf das in einem 
anderen technischen Zusammenhang noch einmal kurz zurückzukommen 
ist, einlassen. 

Einem Landesherrn war es im 14. und noch bis ins 15. Jahrhundert 
nur begrenzt möglich, die Ämter und andere Amtsstellen (Zoll-, Geleits
stellen, Bergwerke, Vorwerke) durch ständigen Kontakt an sich und 
seine oberen Beamten zu binden, sie zu überwachen und mit administra
tiven Impulsen zu versehen. Immerhin wurde eine gewisse Z e n t r a l i 
s i e r u n g der Verwaltung im 14. Jahrhundert eingeleitet. Es ergehen 
aus besonderen Anlässen Anweisungen von der Zentrale an einzelne 
Dienststellen. So überliefert Losses Sammlung Briefe an mainzische Zoll
stätten am Rhein, sie sollten bestimmte Ladungen zollfrei passieren las
sen.80 Aber eine Weisung Erzbischof Heinrichs III. von Mainz an den 
Kellner von Amöneburg (1344), wie er bei einer bevorstehenden Tagung, 
an der neben Mainzer Beamten auch fremde Personen teilnehmen sollten, 
verfahren sollte, hat in der spärlichen Korrespondenz zwischen Ober-
und Unterbehörden schon einen gewissen Seltenheitswert.81 

77 Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie. 1. Bd.: 
Die Geschichte der Generalprokuratoren von den Anfängen bis 1403, bearbeitet von 
K. FORSTREUTER, 1961, Nr . 221. 

78 Über Missive vgl. H. O. MEISNER, Archivialienkunde vom 16. Jh. bis 1918, 1969, 
S. 314 f. Daß der Inhalt brieflicher Mitteilungen jeder Art u. U. eine für den Absender 
erhebliche Bedeutung auch in Zukunft haben konnte und dieser Wert erkannt wurde, 
zeigte sich darin, daß vor allem städtische Kanzleien ihre ausgelaufenen Schreiben in 
Missivbüchern sammelten, also Briefe und Urkundenabschriften, die den Registern vor
behalten blieben, trennten. 

79 Im 14. Jahrhundert hatte sich die diplomatische Technik im d e u t s c h e n Reich 
außerordentlich entwickelt. Zur Verdeutlichung sei darauf verwiesen, daß König Philipp 
von Schwaben (1199) seinen Gesandten an Innocenz III. zwar ein Beglaubigungsschrei
ben (RNI Nr. 17) mitgab, sie aber ausschließlich mündlich instruierte: . . . verba nostra 
in ore ipsorum ponentes; . . . attenta aure intelligatis et verbis ipsorum tamquam a pro
prio ore nostro prolatis fidem indubitatam adhibeatis. 

80 Nova Alamanniae I, Nr . 727-729, 918. 
81 Ebenda Nr. 775. 
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Ein wichtiges Instrument der Zentralisierung war die Kontrolle der 
Finanzen, die meist in der Hauptburg des Territoriums, der Residenz, 
durch den Landesherrn möglichst selbst vorgenommen wurde. Erzbi
schof Balduin von Trier hat die Rechnung eines Amtmannes, wie bezeugt 
ist, persönlich geprüft. Sowohl die Bayerischen Hofordnungen als auch 
Levold von Northof empfahlen dem Landesherrn, bei der Rechnungsle
gung anwesend zu sein. Eine einigermaßen regelmäßige Rechnungslegung 
der Amtleute mit Eintragung in die Rechnungsbücher (Raitbücher) gab 
es in der Grafschaft Tirol. Die Einführung wurde wahrscheinlich durch 
den Grafen Meinhard IL von Görz-Tirol, wohl dem bedeutendsten unter 
den deutschen Landesherrn der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ver
anlaßt. Die Rechnungslegung fand vorwiegend auf Burg Tirol, auf der 
wenig unterhalb gelegenen Burg St. Zenoberg (b. Meran), gelegentlich in 
Gries (b. Bozen), Petersberg (b. Silz), Innsbruck oder Kematen statt.82 

1293 und 1298 ist von einer Art Zentralkasse (depositum in Castro Montis 
s. Petri; cista maior, cista minor) die Rede. 

Wenngleich im 14. Jahrhundert das Zeitalter der Fehde als Mittel der 
Rechtssuche noch nicht zu Ende ist, nehmen doch die L a n d f r i e 
d e n s b ü n d n i s s e gerade in diesem Jahrhundert einen breiten Raum 
ein. Sie dienen dazu, mehrere Territorien auf Zeit zu einem Raum zusam
menzuschließen, in dem eine gemeinsame Friedensstreitmacht und eine Art 
Sondergericht Landfriedensbrecher aburteilt. Diese Landfriedensverträge 
habe ihre Bedeutung als eine besondere Spezies des mittelalterlichen Ver
tragsrechtes. Sie sind aber auch ein Versuch, auf begrenzte Zeit die recht
liche Geschlossenheit des Territoriums zu verstärken und über die Viel
falt der Gerichte eine Einheit der strafrechtlichen Verfolgung auszubrei
ten. Die in Deutschland in den letzten Jahren oft diskutierte Frage, ob 
die Landfrieden des 14. Jahrhunderts in erster Linie eine Sache des Kö
nigs oder der Fürsten und Städte gewesen seien, muß hier unerörtert 
bleiben.83 

Zur gleichen Zeit nehmen die Bemühungen der Landesherren zu, ihre 
Territorien, die immer empfindlichere, komplexe administrative, wirt
schaftliche und soziale Gebilde werden, vor Kriegen und Fehden mit den 
Nachbarn vorbeugend zu bewahren. Auf den Bau einer Burg auf frem
dem Gebiet antwortet der Geschädigte nicht gleich mit deren gewaltsa
mem Abbruch, aus dem sich weitere Kampfhandlungen ergeben. Man 
sammelt solche Rechtsbrüche - bezeichnend, daß auch geringfügige Über
griffe registriert werden - und stellt sie dem benachbarten Landesherrn 

82 O. STOLZ, Rechnungsbücher (wie Anm. 41), S. 12 ff. ~ Im Zusammenhang mit 
der Zentralisierung der Herrschaft ist darauf hinzuweisen, daß der Lagerort des 
landesherrlichen Schatzes von Bedeutung war. Die Schatzkammer der reichen Tiroler 
Grafen befand sich auf ihrer Stammburg; O. Graf TRAPP, Tiroler Burgenbuch I I : 
Burggrafenamt, 2i976, S. 87. 

83 H. ANGERMEIER, Königtum und Landfrieden im deutschen Spätmittelalter, 1966; 
davon abweichend W. LEIST, Landesherr und Landfrieden in Thüringen im Spätmittel
alter. 1247-1349 (MitteldtForsch yy)t 1975. 
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als lange Klageschriften zu,84 um einen Ausgleich durch ein S c h i e d s 
g e r i c h t , das im 14. und 15. Jahrhundert zu einem verbreiteten, sehr 
bezeichnenden Rechtsmittel wird, zu erreichen.85 

Wenn ein Adeliger oder ein benachbarter Landesherr in ein Territo
rium in widerrechtlicher Fehde einfällt, erhebt der geschädigte Landes
herr gegen den Schädiger Klage. Er läßt zu diesem Zweck als Teil einer 
Prozeßakte lange Aufstellungen der angerichteten Schäden überreichen.86 

Nicht nur der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch der 
Stand der Territorialisierung läßt sich an diesen Schadenslisten ablesen. 
Der Landesherr präsentiert die Rechnung der Schäden in Geldwert: Jede 
dem Bauern geraubte Kuh, jeder dem Kaufmann genommene Ballen Tuch 
wird unter Namensnennung des Geschädigten in Geldwert umgerechnet. 
Der Bauer und Bürger sind dem Landesherrn Wirtschafts- und Finanz
faktoren, auf deren Erhaltung er bedacht sein muß. 

Briefe oder Behördenschreiben im weiteren Sinne, die nun zunehmend 
in Gebrauch kommen, wurden innerhalb eines Territoriums und über 
dessen Grenzen hinaus durch B o t e n befördert. Am besten ausgebildet 
war das Botenwesen in den großen Städten. Die Frankfurter Stadtrech
nungen weisen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts zahlreiche Ausgaben 
für städtische Boten aus.87 Deutsche Könige haben sich für die Beförde
rung ihrer Briefe gelegentlich städtischer Boten bedient, ihnen ihre Briefe 
mitgegeben.88 Wenn bei der Übermittlung von Briefen des Rates einer 
bedeutenden Stadt zugleich die Antwort des Empfängers mit ausgehan
delt werden mußte, dann wurden die Briefe oft dem mit den Geschäften 
der Stadt vollkommen vertrauten Stadtschreiber übergeben. Die Braun
schweiger Stadtordnung von 1408,89 der sogen. Ordinarius, bestimmte, 
daß für solche Aufgaben ein berittener Stadtschreiber zur Verfügung 
stehen mußte. 

Auch in den Rechnungsbüchern von Reichsfürsten wie der Herzöge 
von Bayern und der Markgrafen von Meißen nehmen die Ausgaben für 
Boten breiten Raum ein.90 Bei so kleinen Landesherren wie den Grafen 
von Nassau stellten Boten die Beziehungen zwischen der großen Resi-

84 Ein bemerkenswertes Zeugnis dieser Art ist ein 2 m langer Rotulus mit Beschwer
den des Erzbischofs Heinrich v. Mainz gegen Landgraf Heinrich v. Hessen von 1345/46; 
Nova Alamanniae I, Nr. 793. Weiteres Beispiel: DEMANDT, Regesten (wie Anm. 1) II, 
Nr. 2931. 

85 H. KRAUSE, Die geschichtliche Entwicklung des Schiedsgerichtswesens in Deutsch
land, 1930; weitere Literatur bei 2 . NOWAK, Internationale Schiedsprozesse als ein 
Werkzeug der Politik König Sigismunds in Ostmittel- und Nordeuropa 1411-142$, in: 
BllDtLdG i n , 1975, S. 178, Anm. 19. 

86 Über solche Schadenslisten künftig PATZE, Grundherrschaft und Fehde, in: Die 
Grundherrschaft während des späten Mittelalters (VortrrForsch 27). 

87 Dafür zahlreiche Beispiele in den Deutschen Reichstagakten Bd. I ff. 
88 1361 März 21 bittet Karl IV. die Stadt Frankfurt, beifolgende Briefe zu be

fördern; Nova Alamanniae II, Nr. 1056. 
89 HÄNSELMANN, ÜB Stadt Braunschweig I, S. 168, Art. 78. 
90 O. POSSE, Die Lehre von den Privaturkunden, 1887, S. 101, Anm. 1. 
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denzburg und vielen Punkten des Territoriums her, sie tragen etwa im 
Verhältnis 10:1 auch Nachrichten an benachbarte Landesherren.91 Wenn 
der Graf von Nassau im 15. Jahrhundert durch sein Territorium reitet, 
empfängt er, auf den Stationen unterwegs, Boten oder schickt solche ab, 
sodaß er ständig in einem Kommunikationszusammenhang steht (s. o. 
s. 37i)-

Wir wissen, daß schon im hohen Mittelalter königliche Gesandte ein 
Beglaubigungsschreiben mit sich trugen. Das war bei den Gesandten der 
Fall, die Philipp von Schwaben 1199 zu Innozenz III. schickte. Im 
14. Jahrhundert ging man weiter. Erzbischof Balduin beglaubigte die Ge
sandten, die er 1336 zu Heinrich von Mainz schickte, nicht nur, sondern 
gab ihnen ausdrücklich Verhandlungsvollmacht {plénum mandatum et 
liberum potestatem), er bezeichnete auch den Gegenstand, über den sie ver
handeln durften. Die genauen juristischen Formulierungen, die dabei an
gewendet wurden, verdienen Aufmerksamkeit.92 Sorgfältig waren solche 
Verhandlungsvollmachten bei den Auseinandersetzungen zwischen dem 
Deutschordensstaat Preußen und Polen nach der Schlacht von Tannen
berg 1410 formuliert.93 

Ein nicht zu übersehendes Mittel der Vereinheitlichung der Herr
schaf tsausübung der deutschen Landesfürsten war die einheitliche G e -
s e t z g e b u n g.94 Ein wichtiges Mittel, die Rechtseinheit eines Territo
riums herzustellen, war das Verbot an die Städte, Rechtsauskünfte außer
halb des Territoriums einzuholen. Dieser Praxis hat sich mit der eindeuti
gen Absicht einer rechtlichen Zentralisierung der Deutschordensstaat ge
genüber seinen Städten Danzig undElbing widersetzt. Als König von Böh
men hat sich Karl IV. gegenüber dem Adel in seiner Absicht, dem Lande 
in der Majestas Carolina ein einheitliches territoriales Recht zu geben, 
nicht offiziell durchsetzen können, aber er hat den inoffiziellen Gebrauch 
dieses Rechtsbuches erlaubt.95 Kurfürst Friedrich der Sanftm. von Sach
sen hat 1432 die Rechtserholung außerhalb der Mark Meißen untersagt.96 

Ludwig der Bayer ordnete 1346 an, daß das sogen. Oberbayerische Land-

91 HStA Wiesbaden Abt. 190, Nr. 10002, Kellereirechnung Dietz 1452, Bl. 45 ff. 
92 Nova Alamanniae I, Nr. 418. 
93 Die Staats vertrage des Deutschen Ordens im 15. Jahrhundert, hg. von E. WEISE, 

Bd. 1 («1970), 2 (1958), 3 (1969). 
94 Grundlegend neuerdings: A. WOLF, Die Gesetzgebung der entstehenden Territo

rialstaaten in Europa, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäi
schen Privatrechtsgeschichte. I. Bd. Mittelalter (1100-1500). Die Gelehrtenrechte und 
die Gesetzgebung, hg. von H. COING, 1973, bes. S. 586-626. 

95 E. WERUNSKY, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit III, 1892, S. 99 f. -
Ders., Die Majestas Karolina, in: ZRG GA 9, 1888, 64-103. 

96 Ein weiteres Beispiel für die Jurisdiktionelle Abschließung eines Territoriums sei 
genannt: 1488 verabschiedete der Münstersche Landtag ein Gesetz, wonach Mandate 
ausländischer Gerichte im Hochstift Münster keine Rechtskraft erlangen sollten, bevor 
das bischöfliche Gericht darüber beschlossen hatte; und dann sollten sie nicht eher 
verkündet werden, bevor der bischöfliche Offizial oder Siegler sie beglaubigt hatte; 
THEUERKAUF, Lehnswesen (wie Anm. 27), S. 22. 
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recht bei allen Gerichtsverhandlungen zur Hand sein sollte.97 Wie weit 
die Weisung der Bayerischen Landfrieden des 13. Jahrhunderts, jeder 
Richter solle eine geschriebene Fassung dieses Landfriedens zur Hand 
haben, verwirklicht worden ist, weiß man nicht.98 

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer modernen Gerichtsver
waltung ist die Schriftlichkeit im G e r i c h t s w e s e n . Während in 
Deutschland die Städte mit der Führung von Gerichtsbüchern99 (Stadt
büchern) diese Entwicklung im 13. Jahrhundert einleiteten, die Kirchen 
im geistlichen Prozeß schon das Protokoll kannten, sind die Territorien 
meist erst im 15. Jahrhundert gefolgt.100 Einen hohen Grad von Schrift
lichkeit, der auch unter den geistlichen Territorien aus dem Rahmen fal
len dürfte, hatte das Bistum Würzburg.101 Die Gerichtsbücher des »Iudi-
cium Provinciale Ducatus Franconiae«, das der Bischof in seiner Eigen
schaft als Herzog von Franken abhielt, sind seit 1317 erhalten. Die Zu
sammensetzung des für das ganze Herzogtum Franken (im Gegensatz zum 
Hochstift Würzburg) zuständigen höchsten Gerichts interessiert hier 
nicht, weil sie eine verfassungsgeschichtliche Frage ist; dagegen ist auf 
das Verwaltungspersonal des Gerichts hinzuweisen, das wir kennen. Das 
Protokollieren und die Führung des Gerichtsbuches sowie die Ausferti
gung der Gerichtsbriefe oblagen dem Landschreiber. Daneben gab es 
schon früh einen Achtschreiber (notarius proscriptionum), der die Ge-

97 H . LIEBERICH, Kaiser Ludwig der Baier als Gesetzgeber, in: ZRG G A 76, 1959, 
S. 232 ff.: »Das Landrecht von 1346 . . . ist ein amtliches Gesetzbuch. Es gilt unver
ändert in Oberbayern bis 1518 . . . Das Ziel des Rechtsbuches war, auf dem Wege über 
die Rechtseinheit die staatliche Einheit zu sichern. Tatsächlich überdauerte das Land
recht die Länderteilungen . . . « . Das Recht ist auf einer Sammlung von Rechtserhebun
gen im ganzen Lande aufgebaut worden. Dies ist ein neues Moment in der Praxis der 
Vereinheitlichung des Rechtes eines Territoriums; O. RIEDER, Die Rechtsbücher Lud
wigs des Bayern, 1911. 

98 W. SCHNELBÖGL, Die innere Entwicklung der bayerischen Landfrieden des 
13. Jahrhunderts (Deutschrechtl. Beitrr. XII I , 2), 1932, S. 193 ff. (381 ff.). 

99 vgl. H . PATZE, Stadtgründung und Stadtrecht, in: Recht und Schriftlichkeit im 
Mittelalter (VortrrForsch 23), 1977, S. 193 ff. Der dort S. 196 von mir gegebene Beleg 
aus dem Lüneburger Stadtbuch über die Beweiskraft von Stadtbucheinträgen kann 
ergänzt werden: Der für die kirchliche Gerichtsbarkeit gedachte Ordo judiciarius von 
1260 stellt in § 72 ausdrücklich die volle Beweiskraft von Gerichtsbüchern fest. Es heißt 
dort: Publicum est, quod publicam habet auctoritatem et sunt species eius plures: .. . 
quarto modo dicitur quod in iudicio scribitur. Vor dem Landgericht Würzburg mußte 
1296 ein Dienstmann die erfolgte Mutung seines Lehens beweisen aut per Septem testes 
idoneos, aut per registrum nostrum iudiciale (Mainfrjb 16, 1964, S. 85). Art. 252 des 
oberbayerischen Landrechts von 1346 kennt ebenfalls den Beweis mit dem Gerichtsbuch 
(wargemacht mit dem gerichtspouch); H . LIEBERICH, Baierische Hofgerichtsprotokolle 
des 15. Jahrhunderts in: JbFränkLdForsch 36, 1976, S. 7, Anm. 1. 

100 Da es ein Inventar der älteren Gerichtsbücher Deutschlands noch nicht gibt, sind 
unsere Beispiele hinsichtlich der Priorität mit Zurückhaltung zu betrachten. Eine Über
sicht für Bayern und Franken bietet W. SCHULTHEISS, Über spätmittelalterliche Ge
richtsbücher in Bayern und Franken, in: Festschr. H . Liermann I, 1964, S. 265 ff. 

101 F. MERZBACHER, Judicium Provinciale Ducatus Franconiae, 1956, S. 25. Als ein 
Schritt zu einem genormten Fallrecht sind die von M. zitierten »gemein Urteil« zu be
trachten. 
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ächteten in ein Achtbuch eintrug. Daß auch in anderen Gerichten des 
Hochstiftes Würzburg Gerichtsbücher geführt wurden, zeigen Eintragun
gen aus dem verlorenen Landgerichtsbuch des Bischofs Andreas von Gun-
delfingen (1303-1313), die der bekannte Geschichtsschreiber Lorenz Fries 
überliefert hat.102 

Wahrscheinlich eines der ältesten aus einem weltlichen Territorium 
erhaltenen Gerichtsbücher ist das Landgerichtsprotokoll der Obergraf
schaft Katzenelnbogen.103 Es verzeichnet die von den Amtmännern und 
Landschreibern an verschiedenen Orten der Obergrafschaft (häufig 
Großgerau, Oberramstadt, Darmstadt, Erfelden u. a.) gehaltenen Land
gerichte; die vorgebrachten leichten und schweren Vergehen werden oft 
nur mit einem Satz protokolliert, gelegentlich ausführlicher. Verglichen 
mit der Überlieferung dieses kleinen, infolge seiner Zollstätten am Rhein 
reichen und wohl organisierten Territoriums ist die Überlieferung an Ge
richtsprotokollen der Witteisbacher dürftig. Vor 1500 sind bisher nur 
zwei Hofgerichtsprotokolle bekannt geworden. Sie sind beide am Hof
gericht München entstanden, das eine zur Zeit des Herzogs Ernst (1392 
bis 1438); dieses reicht von 1432-1438. Das zweite stammt aus der Re
gierung Albrechts IV. und umfaßt die Jahre 1479-148 5.104 

Selbst wenn einfache landesherrliche Boten einem benachbarten Lan
desherrn nur eine mündliche Nachricht überbrachten, gab man ihnen ein 
Kreditiv mit, in dem versichert wurde, der Bote, dessen Name allerdings 
nicht genannt wurde, spreche mit der eigenen Zunge des Auftraggebers.105 

Meistens wurde der Name des Beauftragten freilich genannt.106 

Die große Bedeutung, die der Brief als Nachrichtenmittel im diplo
matischen Verkehr erlangte, kann man an einzelnen Zwischenfällen er
kennen. So teilte Erzbischof Boemund von Trier (1354-1361) der Stadt 
Frankfurt eigens mit, ein Brief sei durch Versäumnis seiner Schreiber ver
legt worden.107 Als dem Bischof Gerhard von Speyer durch einen Sonder
bevollmächtigten {nuncius specialis) zwei Briefe des Erzbischofs Heinrich 
von Mainz (1328-1346, f 1353) präsentiert wurden, wies sie dieser zu-

102 H. v. HESSBERG, Sechzehn Einträge aus dem untergegangenen Landgerichtsbuch 
des Bischofs Andreas von Gundelfingen (1303-1313), in: Würzburg DiözGbll 37/38, 
x975> S. 337-340. v. Heßberg weist darauf hin, »daß es bereits unter Bischof Manegold 
von Neuenburg (1287-1303) ein registrum judiciale gab, das 1297 Juli 12 erwähnt 
wird . . . « 

103 DEMANDT, Regesten Katzenelnbogen (wie Anm. 1), Bd. III, S. 2201-2303. 
104 LIEBERICH, Hofgerichtsprotokolle (wie Anm. 99). Protokoll des kölnischen Hof

richters Wilhelm von Buschfeld von 1416 Aug. 14 bei DEMANDT, Katzenelnbogen (wie 
Anm. 1), I, Nr. 2819. 

105 ] s j o v a Alamanniae I, N r . 983. Graf Johann von Ziegenhain beglaubigt einen B o 
ten bei Abt Heinrich v o n Fulda (1304-56 ) : Reverende in Christo pater et domine do
mine Henr(rice) abbas ecclesie Fulden(sis)! Vestre presentium mittimus ostensorem 
rogantes fideliter et attente, quatenus verbis suis, que (vobis ex parte nostras?) retulerit, 
fidem adhibere dignemini c r e d i t i v a m , tamquam si vobis propria lin(gua lo-
queremusf). Datum Cyginhain nostro sub secreto. Johannes comes de Cyginhain. 

106 N o v a Alamanniae I, N r . y^. 
107 Nova Alamanniae I, Nr. 1062. 
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rück, weil er mit seinem Oberhirten selbst verhandeln wollte. Die Zu
rückweisung der Briefe war ein so wichtiger Geschäftsvorgang, daß dar
über ein sehr genaues Notariatsinstrument des Bischofs mit wörtlichen 
Zitaten angefertigt wurde: Ich ker mich nihtz an iuch procuratores; ich 
wil minem herren von Meyntz selber antwurten . . .108 

Da die Unsicherheit auf den Straßen während des Spätmittelalters 
groß war, versuchte man gegen den möglichen Verlust von Briefen und 
anderem Schreibwerk Vorkehrungen zu treffen. Ersuchen um Rechts
auskünfte, welche Städte im Osterseeraum an die Stadt Lübeck richteten, 
wurden aus Sicherheitsgründen sowohl zu Schiff als auch zu Lande auf 
den Weg gebracht.109 Auf Reisen führten landesherrliche Beamte Geleits
briefe mit sich. Selbst ein so bedeutender Beamter wie Rudolf Losse wur
de, wenn er nach Thüringen, also in seine Heimat, reiste, dem Geleits
schutz der mainzischen Beamten anvertraut.110 Auch für eine Reise zum 
Vitztum von Aschaffenburg, dessen Amtleuten und Kellnern versah man 
ihn mit einem Beglaubigungsschreiben.111 

Ein Anzeichen für die zunehmende Erfassung eines Territoriums, seiner 
Bindung durch zwar nicht regelmäßige, aber Kommunikationen von stei
gender Häufigkeit sind die D i e n s t r e i s e n von Beamten. Da der 
Kaiser das Reich im Spätmittelalter längst nicht mehr als Einheit gegen
über den europäischen Mächten und dem Papsttum vertritt, sondern 
spätestens seit Gregor VII. deutsche Fürsten ohne oder gar gegen den 
Kaiser mit auswärtigen Staaten Verbindungen aufnehmen, schicken sie 
ihre Boten oder Gesandten in diese Länder. Große Reichsfürsten gehen 
auch selbst auf Reisen, um ihre Länder durch politische Einflußnahme an 
den Punkten, wo wichtige Entscheidungen fallen, zur Geltung zu bringen. 
Wir erfahren über solche Reisen nicht mehr allein durch zufällige chro
nikalische Nachrichten, wie im Frühmittelalter, sondern wir besitzen 
R e i s e k o s t e n r e c h n u n g e n . Was die Rückerstattung der Aus
lagen anlangt, so ist die Reisekostenrechnung bis zum heutigen Tag ein 
wichtiges Signum der Existenz eines Staates.112 Da Reisekostenrechnun
gen, wie viele Rechnungen im 14. Jahrhundert, als tagebuchartige Auf
zeichnungen und nicht als additive Aufstellungen geführt werden, kön
nen sie auch Reisebeobachtungen mit aufnehmen und werden damit, wie 
etwa die Rechnung des Bischofs Wolfger von Passau, zu Zeugnissen der 
Geschichte des Reisens, des Verkehrs und der Kultur.113 

108 Nova Alamanniae I, Nr. 488. 
100 w . EBEL, Lübisches Recht I, 1971, S. 121. Freundlicher Hinweis von Herrn 

Kollegen Ebel. 
110 Nova Alemanniae I, Nr. 347. 
111 Ebenda Nr. 351. 
112 R. Losse hatte für eine Reise an die Kurie in Avignon namens seines Herrn 

Balduin v. Trier bei dem Trierer Juden Muskinus Geld geliehen, von dem Losse im 
Jahre 1336 183 fl. zurückzahlte; Nova Alamanniae I, Nr. 397. 

113 H. HEGER, Das Lebenszeugnis des Walter von der Vogelweide. Die Reisekosten
rechnung des Passauer Bischofs Wolfger von Erler, Wien 1970. Den Hinweis auf diese 
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Es wäre sicher nicht richtig zu sagen, ein wenig in sich geschlossenes 
Territorium habe zum verstärkten Aufbau von Kommunikationslinien 
und damit zu Verkehrs- und Rechtsbindungen aufgefordert. Eine Be
trachtung der Kommunikationssysteme im Deutschordensstaat Preußen 
veranlaßt eher zur gegenteiligen Folgerung. In Preußen war durch plan
mäßige Anlage von Dörfern und Städten eine lückenlose Staatsfläche 
entstanden. Die unteren Verwaltungseinheiten der Komtureien, Vogteien 
und Kammerämter waren gleichmäßig verteilt und hatten eine eigene, 
gut wirtschaftende Verwaltung. Der hohe Stand der Wirtschafts- und 
Finanzverwaltung machte eine laufende Verbindung mit der Zentrale 
des Staates notwendig. Dies ist einer der Gründe für die Einrichtung 
r e g e l m ä ß i g bedienter Kurierlinien. Für die Beförderung der amtli
chen Post standen Postpferde (Briefschweiken), Läufer, Kuriere und 
Brief jungen zur Verfügung. Aus dem etwa 30 000 Briefe umfassenden 
Ordensbriefarchiv sind für eine Karte der Postwege im Preußenatlas etwa 
1800 »Eilbriefe« ausgewertet worden.114 Es handelt sich um Briefe, die 
formelhafte »Eilvermerke« tragen. Man hat mit Vermerken wie tag und 
nacht, ane alles zumen, grosse macht leyt dorane die Briefboten zu größ
ter Eile angetrieben. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, also in einer kri
tischen Phase des Staates, sprach man in den Vermerken die Pflicht und 
Schuldigkeit des Brief boten gegen den Hochmeister an: Wer unsim ho-
meister wil thun zu danck, der forder dissin brieff Zunder allis zumen. Um 
nachweisen zu können, daß die Briefe auch eilig befördert wurden, hat 
man auf manchen Briefen die Abgangsvermerke von den einzelnen Sta
tionen aufgezeichnet. Ein Eilbrief von Königsberg ging nach 3 Stunden 
von Brandenburg, nach 6 Stunden von Balga, nach 14 Stunden von El-
bing aus weiter.115 Am dichtesten ist die Route Königsberg-Elbing. Die 
Präsentationsvermerke sind allerdings nicht so dicht, daß man daraus das 
Straßennetz rekonstruieren könnte. Aus den herangezogenen 1800 Briefen 
wurden 635 verschiedene Briefrouten rekonstruiert. Es gab ein »Relais
system mit fest angestelltem Personal und ständigen Stationen für den 
Pferdewechsel« (Thielen). Aus den Vermerken folgt, daß auf den Ordens
häusern Uhren vorhanden gewesen sein müssen. 

Dieses innerterritoriale Nachrichtensystem des Ordensstaates wurde 
ergänzt durch einen Strang, der das Land an seinen universalen rechtli
chen Bezugspunkt, die römische Kurie, anband. Da Preußen seit 1234 ein 
Petersstaat war und sich rechtlich nicht zum Reiche gehörig betrachtete, 
war ein ständiger Nachrichtenfluß zwischen dem Hochmeister und den 
Päpsten erforderlich. Informationen aus Rom waren für den Hochmeister 

Neuausgabe verdanke ich Herrn Doz. Dr. Szklenar, Göttingen. - Th. SCHRADER, Die 
Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in Avignon 13 38-13 5 5, 1907. 

114 THIELEN, Die Verwaltung des Ordensstaates Preußen vornehmlich im 15. Jahr
hundert, 1965, S. 117 f.; P. BABENDERERDE, Nachrichtendienst und Reiseverkehr des 
deutschen Ordens um 1400, Altpr. Monatsschr. 50, 1913, S. 189-246. 

115 P. G. THIELEN, Die Rolle der Uhr im geistlichen und administrativen Alltags
leben der Deutschordenskonvente in Preußen, in: Festschr. E. Keyser, 1963, S. 392-396. 
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seit der Vereinigung Polens mit Litauen 1386 und der sich abzeichnenden 
Auseinandersetzung mit dem neuen Großstaat umso notwendiger, als 
auch für den Doppelstaat die Kurie der Bezugspunkt für seine politischen 
Aktionen war. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts saßen Ordensmitglie
der als ständige Prokuratoren an der Kurie in Rom bzw. in Avignon. Ihre 
Berichte betreffen in der Mehrzahl spezielle Angelegenheiten des Ordens, 
doch zeichnen sie auch gelegentlich Bilder von der allgemeinen politischen 
Situation; das trifft besonders für diejenigen zu, die der Prokurator Peter 
von Wormditt während des Konzils von Konstanz erstattete.116 Die Brief
schaften zwischen dem Hochmeister und dem Prokurator wurden bis
weilen Personen, meist Geistlichen, die zur Kurie und umgekehrt ohnehin 
unterwegs waren, mitgegeben, aber es werden auch sehr oft Läufer oder 
gar des meisters romlouffere erwähnt.117 

Die weitesten Fortschritte hatte die Zentralisierung der Verwaltung 
im Deutschordensstaat Preußen gemacht. Hier gab es so zentrifugale Ten
denzen, wie sie die Verpfändung von Ämtern bzw. Vogteien, Komtureien 
oder Kammerämtern darstellte, bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts 
nicht. Die Bestimmung der Statuten des Ordens, jährlich solle jeder Amt
mann zum großen Kapitel sein Amt schriftlich übergeben, wie er das 
Haus empfangen habe und wie er es lasse an Geld und Schuld, zeigt an, 
daß der Ordensstaat über eine eindeutig zentralistische und streng kon
trollierte Verwaltung verfügte.118 Vergleichbares gab es nur in England, 
Frankreich, Savoyen, Burgund und im Königreich Neapel. Der Hoch
meister Winrich von Kniprode (1351-1382) ließ in den 60er Jahren in 
allen Ordensburgen Inventare ihres Besitzes in doppelter Ausfertigung, 
eines zum Verbleib in der Burg und das zweite zur Abgabe an das Haupt
haus, anlegen. Im Jahre 1400 wurden im alten buche der ampte und auf 
einzelnen Blättern vorhandene Aufzeichnungen in das »Große Ämter
buch« eingetragen.119 Für die im Bereich der Marienburg gelegenen Ämter 
wurde das »Marienburger Ämterbuch« eingerichtet,120 das alle in der 

116 Vgl. z. B. Die Berichte der Generalprokuratoren . . . , 2. Bd., Peter v. Wormditt 
(1403-1419), bearb. v. H. KOEPPEN, Nr. 117, S. 232 ff. Hochinteressant sind die in 
diesen Papieren immer wieder aufscheinenden Angaben über die Kosten dieses stän
digen Residenten und die angewandten Verrechnungspraktiken. Die Jahresabrechnung 
Wormditts für 1416/17 findet sich dort unter Nr. 209 B, S. 410 f. Von der Bearbeitung 
solcher Berichte nach dem Einlauf in der Hochmeisterkanzlei vermittelt ebenda nach 
S. 336 die Abb. eines eigenhändigen Berichts Wormditts an den Hochmeister Michael 
Küchmeister mit Absatzmarkierungen und Randvermerken der Hochmeisterkanzlei 
vom 28. V. 1416 eine gute Vorstellung. 

117 FORSTREUTER, Prokuratorenberichte I (wie Anm. yy), S. 382. 
118 Bei Wechsel des Beamten in einer »Dienststelle« ein Inventar anzufertigen, war 

auch bei den Grafen von Katzenelnbogen Mitte 15. Jahrhundert üblich; vgl. Inventar 
der Kellerei Auerbach anläßlich ihrer Übertragung an den neuen Kellner Kunz Kraft 
(1455) bei DEMANDT, Regesten (wie Anm. 1), III, Nr. 6275, S. 2104; ferner ebenda 
Nr. 6279, S. 2117. 

119 Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens, hg. v. W. ZIESEMER, 1921, Neu
druck 1968. 

120 Das Marienburger Ämterbuch, Hg. v. W. ZIESEMER, 1916. 
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Hauptburg ansässigen Ämter, also die Zentralregierung, mit enthält. 
Wie weit der Zentralismus und der Perfektionismus im Ordensstaat ge
trieben wurden, ersieht man daraus, daß selbst das Inventar des in Rom 
sitzenden Prokurators des Ordens von 1391 ins Marienburger Ämterbuch 
eingetragen wurde.121 Das Große und das Marienburger Ämterbuch halten 
also alles tote und alles lebende Inventar, alle Vorräte der Eigenwirt
schaft des Ordens von Amtswechsel zu Amtswechsel aufs genaueste fest. 

Blickt man auf die Andeutungen über die Verwaltungspraxis, auf die 
wir uns beschränken mußten, zurück, so gibt ihre lose Reihung genau das 
wieder, was eine ausführliche Beschäftigung mit der Sache bestätigen 
würde: Im Gehalt und in der inneren Entwicklung neuer Schriftguttypen 
sind zahlreiche Ansätze für eine in die Zukunft weisende Umgestaltung 
des Staates vorhanden, aber ein geschlossenes Verwaltungssystem, das 
insbesondere die Beziehungen zwischen einer Regierung und den Unter
behörden kontinuierlich gestaltet, ist noch nicht ausgebildet. Immerhin 
sind die rechtlichen und administrativen Strukturen der deutschen Terri
torialstaaten so verfestigt, daß sie das deutsche Königtum nicht mehr 
auflösen konnte. Man wird sagen können, daß die Mehrzahl der deut
schen Territorialstaaten, wenn man das 14. Jahrhundert als Vergleichs
zeitraum nimmt, in der Verwaltungspraxis zweifellos dem administrativ 
hochentwickelten Königtum etwa Eduards III. von England oder Phi
lipps des Schönen unterlegen war, aber über wirksamere Mittel als das 
deutsche Königtum verfügte. Die römische Kurie muß bei einem solchen 
Vergleich ohnehin außer Betracht bleiben. 

Marienburger Ämterbuch (wie Anm. 120), S. 163. 
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FORMES DE L'ADMINISTRATION PAYSANNE 
AUTONOME EN EUROPE CENTRALE, 1400-1800 

Commune, bailliage, Etats provinciaux 

L'administration paysanne autonome est un phénomène qui a toujours 
existé en Europe centrale.1 Les facteurs qui déterminent l'ampleur et les 
formes de ce phénomène sont sans aucun doute nombreux. On pourrait 
p. e. citer les données géographiques d'un paysage, les formes d'habitat, 
les coutumes en matière de juridiction, le degré d'éloignement du seigneur, 
l'importance et l'efficacité de l'administration publique. Si l'on veut 
comprendre pourquoi la portée de l'administration autonome paysanne 
varie dans le temps et dans l'espace, il pourrait être utile de réfléchir au 
préalable sur le fait que les possibilités de toute administration autonome 
sont limitées par le cadre public supérieur. 

Il convient de rappeler ici deux particularités de l'évolution en Europe 
centrale et de l'Ancien Régime: 
i. En Europe centrale, l'étatisation s'est développée depuis le Haut Moyen 

Age moins dans le »Reich« que dans les territoires.2 Cet Etat territorial 
que Gerhard Oestreich3 a qualifié de »frühmodern« est caractérisé, 
comme Max Weber4 l'a montré, par le fait qu'il revendique le mono
pole du pouvoir légitime, monopole concrétisé dans le domaine de 
l'administration par la création d'un appareil de fonctionnaires dé
pendant de lui. L'Etat cherche ainsi délibérément à réduire les droits 
des corporations et des groupements coopératifs, à uniformiser, nive
ler et institutionaliser tous les domaines de la vie. 

2. L'administration dans l'Ancien Régime englobe plus de choses qu'au
jourd'hui: elle dépasse de beaucoup le domaine étroit de l'administra
tion, parce qu'elle ignore le principe de la séparation des pouvoirs et 

1 G. FRANZ, Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mittelalter bis zum 
19. Jahrhundert (Deutsche Agrargeschichte, vol. 4), Stuttgart 2i976. R. WENSKUS, 
article »Bauer«, dans: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2 vol., Berlin-
New York 1976, t. 1, p. 104. 

2 A ce sujet, aujourd'hui encore, F. HÄRTUNG, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 
15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart ^1969; cf. pour sa conclusion pp. 1-3. 

3 G. OESTREICH, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969, intro
duction. 

4 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, 
Tübingen 5i972, pp. 815-837. 
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qu'elle conçoit l'administration, la législation (obligation et interdic
tion) et la juridiction comme une unité.5 

C'est pourquoi, en explorant les formes possibles d'administration 
paysanne autonome, on apporte une contribution non seulement à l'his
toire administrative, mais aussi à l'histoire des institutions. 

On peut parler d'administration paysanne autonome (c'est ainsi que je 
voudrais définir cette notion): 
- lorsque les organes de l'administration sont représentés par des paysans 

(au sens étroit de l'Ancien Régime6) habitant dans le district à admi
nistrer, 

- lorsque c'est le district lui-même qui désigne ces organes ou au moins 
participe à leur nomination, et 

- lorsque les organes ont une quasi-autonomie dans l'exercice de leurs 
fonctions administratives.7 

Si l'on prend pour base ces caractéristiques,8 on rencontre une adminis
tration paysanne autonome à trois niveaux: (i) dans la commune rurale 
(avant tout Dorf)y (2) dans le bailliage et (3) dans le pays (Landschaft, 
qui signifie ici états comprenant la commune - paysan). L'intention de 
l'exposé suivant est de décrire les formes concrètes aux trois niveaux9 et 
enfin (4) de rechercher les relations de cause à effet entre les différentes 
observations. Elle est liée à la question antécédente, à savoir quelle posi-

5 Cf. K. S. BADER, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (Studien zur Rechtsge
schichte des mittelalterlichen Dorfes, partie 2), Weimar 1962, p. 363. En Europe cen
trale, les coutumes mettent cet état de fait particulièrement bien en lumière. L'adminis
tration et la législation d'une part, la juridiction d'autre part se dissocient quelque
fois depuis le XVI e siècle. A propos de cette problématique en général voir P. BLICKLE 
(éd.), Deutsche Ländliche Rechtsquellen. Probleme und Wege der Weistumsforschung, 
Stuttgart 1977. 

6 La notion d'état »Bauer« allie des éléments personnels (parents) et des éléments 
matériels (propriété légale). Cf. dans un ordre d'idées plus large W. CONZE, Bauer, 
Bauernstand, Bauerntum, dans: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, t. 1, Stuttgart 1972, pp. 407-439, par
ticulièrement 407-415. 

7 La question cruciale pour l'histoire du droit, à savoir s'il s'agit dans l'adminis
tration paysanne autonome de fonctions déléguées par le seigneur ou de tâches à l'ori
gine coopératives, est sans importance pour la pratique administrative. 

8 Cf. pour la définition A. KÖTTGEN, article »Selbstverwaltung«, dans: Handwör
terbuch der Sozialwissenschaften, t. 9, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1956, pp. 220-
225. Mais Köttgen se borne aux XIX e et X X e siècles. 

9 Pour la commune rurale, l'exposé suivant se base surtout sur les recherches de 
K. S. BADER (Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 parties, Wei
mar-Köln-Graz 1957-1973) et sur la discussion que celui-ci a provoquée: Die An
fänge der Landgemeinde und ihr Wesen, 2 vol. (Vorträge und Forschungen VII, VIII), 
Stuttgart 1964. En ce qui concerne le bailliage, l'exposé doit beaucoup à Walter GRUBE, 
Vogteien, Ämter, Landkreise in Baden-Württemberg, t. 1 Stuttgart 1975. C'est seulement 
pour les Landschaften que je m'appui sur mes propres recherches. Cf. P. BLICKLE, 
Landschaften im Alten Reich. Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in Ober
deutschland, München 1973. 
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tion revient au paysan dans le cadre de l'ordre étatique au début des 
Temps Modernes. 

Ce qui s'oppose à la réalisation de ce projet c'est la multiplicité régio
nale. On n'y peut remédier - conscient du danger des généralisations -
qu'en décrivant aux trois niveaux un modèle fondamental en quelque 
sorte idéalisé dont les aspects concrets, différents dans le temps et dans 
l'espace, doivent être comparés aux trois niveaux, pour découvrir ainsi les 
conditions de l'administration paysanne autonome. 

C'est à partir des organes communaux et des fonctions de ceux-ci que 
l'on peut déduire le plus rapidement quelles sont la portée et les formes 
de l'administration paysanne autonome dans la commune rurale10 (voir le 
cableau i) . L'organe central de l'administration paysanne autonome dans 
la commune rurale était 1 ' a s s e m b l é e c o m m u n a l e (Gemeinde
versammlung)11 où, au moins une fois et souvent plusieurs fois par an, 
les membres légitimes de la commune se rencontraient. Leur fonction 

SCHULTHE/SS 
(Ammann.Vogt) 

HIRTEN, 
BÜHEL, 
WÄSSERER 

a a. 

VIERER 
(Dreier, 
Zwölfer, Rat) 

GERICHT 
(Geschworene, Richter, 

Schöffen) 

WAHL* 
«KOOPTATION AUS GEMEINDE 

CDO 

BS 

GEMEINDE HERRSCHAFT 

Fig. i : Les organes communaux d'administration autonome 

10 Outre BADER à qui je vais me référer en détail, G. FRANZ (note i) offre des 
résumés, pp. 53, 54. Pour les différentes régions, les deux volumes sur la commune 
rurale (note 9) offrent un vaste matériel. Les notes qui suivent se bornent à donner la 
littérature essentielle pour les territoires traités ici plus en profondeur. 

11 K. S. BADER, (note 5), pp. 292, 293. - M. NIKOLEY-PANTER, Entstehung und 
Entwicklung der Landgemeinde im Trierer Raum (Rheinisches Archiv 97), Bonn 1976, 
pp. 6% 70. 
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était de contrôler le budget communal (Rechnungsabhör), décider du 
plan des cultures, c'est-à-dire de déterminer les périodes pour la semence 
et la récolte dans le cadre souvent compliqué de l'assolement biennal, 
triennal etc., de proclamer les coutumes et de les transcrire et enfin 
d'élire les organes communaux. 

Parmi les organes élus par l'assemblée communale il faut tout d'abord 
nommer les V i e r e r (Quatre) (Dreier = Trois, Fünfer = Cinq, Zwöl
fer = Douze, Jurés, Conseil12), qui déduisent leur dénomination du 
chiffre »quatre«, ce qui indique déjà le caractère collégial de cet or
gane. Ils sont en quelque sorte l'organe représentatif de la commune et 
ils remplissent toutes les tâches, qui sont du ressort de la commune: la 
garantie des limites des biens fonciers et des finages, le contrôle des pre
scriptions concernant la lutte contre le feu, le contrôle des poids et des 
mesures, la surveillance des entreprises professionnelles dans la commune, 
que ce soit le moulin, l'auberge, la forge ou l'étuve. Ils sont, sans préju
dice de leurs fonctions variables d'une commune à l'autre et d'un village 
à l'autre, les organes de surveillance de la commune qui remplissent aussi 
occasionnellement des fonctions judiciaires. Quelques-unes de ces fonc
tions déjà mentionnées peuvent - selon la grandeur de la commune - être 
attribuées à des organes spécifiques: p. e. la surveillance des champs au 
B a n n w a r t 1 3 (Flurhai, Eschhai, Flur er. Schütz, Flurschütz), la forêt 
communale au F o r s t w a r t (responsable des questions concernant la 
forêt), la surveillance des limites et la dénonciation de leurs violations 
au U n t e r g ä n g e r , 1 4 le contrôle des prescriptions concernant le feu 
au F e u e r s c h a u e r et la surveillance du village surtout la nuit au 
W ä c h t e r . Il va sans dire que le fait de différencier les fonctions assu
mées à l'origine par les seuls Vierer ne contrevenait pas au principe d'ad
ministration paysanne autonome de la commune: Toutes ces fonctions 
étaient attribuées par l'assemblée communale. 

Outre ces »fonctionnaires« de la commune il y a aussi - si l'on me 
permet cette expression moderne - des »employés« qui étaient également 
désignés par la commune. Il faut mentionner avant tout les H i r t e n 1 5 

(pâtres) parmi lesquels on peut distinguer - selon l'étendue de la com
mune - les pâtres travaillant de jour, les pâtres travaillant de nuit, les 
pâtres gardant le bétail ou les chevaux, les porchers et les bergers. C'est 
aussi à cette catégorie qu'appartient le B ü t t e l (bedeau) qui, sous les 
directives des Vierer ou du fonctionnaire principal du village, fait des 
courses pour la commune. Enfin, c'est aussi à ce groupe qu'appartient le 
W ä s s e r e r (responsable des questions concernant l'eau) qui se charge 
de la tâche souvent complexe d'irriguer les prés là où cela est nécessaire. 

12 K. S. BADER, (note 5), pp. 309, 310. - P. FRIED, Zur Geschichte der bayrischen 
Landgemeinde, dans: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen, t. 1, Stuttgart 
1964, pp. 97, 98. 

13 K. S. BADER, (note 5), p. 317. 
14 Ibid., p. 316. 
15 Ibid., pp. 318 f. - M. NiKOLEY-PANTER, (note 11), p. 6$. 
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Dans tous les cas, il s'agit de fonctions à durée limitée, attribuées le plus 
souvent pour une année. 

C'est le S c h u l t h e i ß {Schulze, écoutète) ou Ammann ou Vogt 
{Bauermeistery Zender, Heimbürge, Schüttemeester, Pohbuchter16) qui est 
dans la commune le fonctionnaire principal; il contrôle les fonctions 
déjà citées et les supervise dans leurs tâches. Il est toujours originaire de 
la commune mais il est, dans la plupart des cas, installée par l'autorité 
de l'endroit ou bien par le seigneur, celui-ci conservant au moins le droit 
de confirmation. C'est là qu'apparaît le caractère double de cette fonc
tion: l'écoutète représente la commune en face du seigneur et il est en 
même temps le représentant des intérêts du seigneur dans la commune. 
Il fait fonction de président de l'assemblée communale, il est le fonction
naire le plus élevé de l'administration dans la commune et il préside les 
audiences du tribunal. 

Le fait d'avoir mentionné le tribunal du village ou de la commune 
appelle l'attention sur un phénomène de la vie communale qu'il ne faut 
pas passer sous silence, particulièrement lorsqu'il est question de l'Ancien 
Régime et surtout, comme ici, du domaine rural: ce qui doit être répété et 
souligné ici, c'est la distinction très nette qui est à faire entre administra
tion et justice. L e t r i b u n a l 1 7 dont les échevins {Schöffen), les juges 
{Richter) ou les personnes qui rendent le jugement {Urteiler) sont en 
partie élus par la commune, en partie cooptés ou encore désignés par un 
procédé compliqué auquel prennent part à la fois le seigneur et la com
mune, remplit souvent plus des fonctions relevant du droit administratif 
que des fonctions nettement judiciaires. Ce sont p. e. les affaires concer
nant les biens fonciers, la participation à la rédaction de polyptiques et de 
censiers, la rédaction d'actes de naissance et d'autres choses encore qui 
appartiennent à cette catégorie d'attributions. Le tribunal de la commune 
rurale est compétent de façon incontestée dans les affaires relevant du 
droit civil et du droit pénal qui concernent le domaine communal au 
sens étroit et les infractions passibles d'un jugement qui s'y produisent. 
La démarcation entre la »haute justice« et la »basse justice«, dans la 
mesure où le tribunal de la commune n'a pas lui-même la »basse justice«, 
ne nous intéresse pas ici. 

Le domaine de l'administration paysanne autonome dans la commune 
rurale allemande est - résumons-nous - très complexe: Partout où des 
intérêts individuels et des intérêts communs se côtoient, la commune in
tervient par ses propres organes désignés par elle-même. Le domaine 

18 K. S. BADER, (note 5), pp. 307, 308. - W. SCHLESINGER Bäuerliche Gemeindebil
dung in den mittelelbischen Landen im Zeitalter der mittelalterlichen deutschen Ost
bewegung, dans: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen, t. 2, Stuttgart 1964, 
pp. 83, 84. - M. NiKOLEY-PANTER, (note n ) , pp. 39, 40. - W. GRUBE, (note 9), p. 12. -
W. EBEL, Zur Rechtsgeschichte der Landgemeinde in Ostfriesland, dans: Die Anfänge 
der Landgemeinde und ihr Wesen, t. 1, Stuttgart 1964, pp. 316, 317. 

17 K. S. BADER, (note 5), pp. 342-363. - M. NIKOLEY-PANTER, (note 11), pp. 110, 
n i . - P . FRIED, (note 12), pp. 101,102. 
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agricole et les problèmes qui en découlent sont et restent le point de 
départ de l'administration paysanne autonome. D'autres compétences, 
qu'on désigne depuis le XVe siècle, dans le village aussi, du terme de 
gute Polizei (bonne police) s'y ajoutent. Pour être capables de remplir les 
tâches administratives les organes communaux disposent d'un pouvoir de 
commander et d'interdire approprié à leur domaine de compétence. Le 
non-respect de ces lois est puni par des amendes fixées par le tribunal. 

Ce qui a été décrit plus haut n'est valable en fait que pour la commune 
complètement développée. Il n'y a pas de doute qu'il y avait des degrés 
différents d'autonomie et donc d'importance de l'administration auto
nome. Il est vrai qu'il faut partir du fait que la commune rurale était 
répandue partout en Europe centrale et qu'elle a été jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime une réalité constitutionnelle des territoires allemands. Si 
l'on tente de différencier dans l'espace, on est quelque peu dérouté par 
la masse de documents historiques locaux et régionaux. Si l'on met en 
ordre avec précaution les faits tangibles qui, cela va sans dire, eu égard 
aux lacunes de la recherche dans le domaine du début des Temps Moder
nes,18 doivent toujours être prêts à recevoir des corrections et des révi
sions, on peut constater des différences d'importance dans quelques ré
gions d'Allemagne. La commune rurale prend une grande importance: 
dans les pays alpins de Salzburg jusqu'à l'intérieur de la Suisse, au sud-
ouest du Reich (Alsace comprise),19 en Franconie20 et dans les territoires 
allemands du nord de la Frise orientale jusqu'à Dithmarschen.21 Elle semble 
être particulièrement peu développée: en Bavière,22 dans l'Electorat de 

18 II faut encore une fois souligner le fait que les recherches sur la commune et le 
village concernent avant tout le Haut Moyen Age. Cela ressort particulièrement dans 
la discussion ardente autour de la naissance de la commune rurale. Cf. à ce sujet, outre 
les recherches déjà mentionnées de K. S. BADER, F. STEINBACH, Ursprung und Wesen 
der Landgemeinde nach rheinischen Quellen, dans: Collectanea Franz Steinbach, éd. 
par F. PETRI et G. DROEGE, Bonn 1967, pp. 559-594, et A. DOPSCH, Herrschaft und 
Bauer in der deutschen Kaiserzeit, Jena 1934, pp. 99, 100. - De plus, les efforts du 
»Konstanzer Arbeitskreis« (Die Anfänge der Landgemeinde . . . , [note 9]), portaient 
surtout sur le Moyen Age. G. FRANZ, (note 1), pp. 50, 51 et Th. MAYER, Vom Werden 
und Wesen der Landgemeinde. Ein Nachwort, dans: Die Anfänge der Landgemeinde 
und ihr Wesen, t. 2, Stuttgart 1964, pp. 465-495, informent suffisamment sur les pré
férences chronologiques de la recherche. 

19 Ce qui est suffisamment démontré par les recherches de Bader. 
20 Cf. bientôt R. ENDRES, Ländliche Rechtsquellen als sozialgeschichtliche Quellen, 

dans: P. BLICKLE, (note 5). Les recherches de Endres se basent essentiellement sur le 
matériel de la Franconie; on y trouve aussi la littérature complète sur la commune en 
Franconie. 

21 W. EBEL, (note 16). - E. SEEBER, Die Oldenburger Bauernbriefe. Untersuchungen 
zur bäuerlichen Selbstverwaltung in der Grafschaft Oldenburg von 1580 bis 1810, 
Oldenburg 1975. H. STOOB, Geschichte Dithmarschens im Regentenzeitalter, Heide/ 
Holstein 1959. 

22 P. FRIED, (note 12), pp. 97, 98, 103, 104. Quoique Fried ait pour but de dé
montrer l'importance de la commune rurale en Bavière, la comparaison avec d'autres 
territoires montre, justement grâce aux recherches de Fried, que la vie communale ne 
pouvait se développer que très difficilement à cause d'une administration assez parfaite 
du territoire. 
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Trêves23 et en Brandenbourg.24 Le critère d'évaluation de l'importance de 
la commune rurale est sa capacité plus ou moins grande d'attirer vers elle 
ou de développer des fonctions policières qui étaient les pouvoirs adminis
tratifs typiques du Bas Moyen Age et du commencement des Temps Mo
dernes. 

Cette observation - je veux encore une fois souligner son caractère 
provisoire - pourrait être un indice du fait qu'en Allemagne le territoire 
de grande étendue qui est devenu le prototype de l'évolution vers l'Etat 
moderne (on pourrait surtout mentionner ici le Brandenbourg et la Ba
vière) n'a accordé que peu de place à une vie proprement communale 
et à l'administration paysanne autonome. D'autre part, les régions des 
petits territoires au sud et au nord de l'Allemagne montrent que l'Etat 
qui pourrait être presque qualifié de patrimonial, a laissé manifestement 
davantage de pouvoirs administratifs aux communes rurales. On me per
mettra, en dépit des objections possibles, de voir un rapport de causalité 
entre l'intensité de l'Etat et l'administration paysanne autonome à savoir 
que plus le degré de perfection de l'Etat est élevé, moins l'administration 
paysanne autonome est importante. 

Cela indique aussi une différenciation temporelle possible. Une carac
téristique de l'Etat moderne est sa perfectibilité. Elle se manifeste dans le 
domaine de l'administration par le fait que les tâches administratives 
sont de plus en plus prises en charge par des fonctionnaires de l'Etat. 
C'est le cas, en principe, pour les grands et les petits territoires. Mais il 
y a une différence notable, c'est que les grands territoires, étant donné 
leurs ressources plus importantes pouvaient, en créant et en instruisant 
un appareil de fonctionnaires, se charger plus tôt et avec plus de succès 
de fonctions exercées à l'origine par la commune. De plus, les grands 
territoires avaient l'intense volonté politique d'unifier le territoire et d'y 
être présent partout, de convertir les organes jusque-là communaux en 
organes seigneuriaux, en se réservant le droit de nomination. On a ainsi 
comme image d'ensemble un recul de l'administration communale auto
nome à l'est de l'Allemagne ainsi que dans les grands territoires au sud 
et à l'ouest, alors qu'ailleurs la commune survit mieux aux tentatives 
d'intensification étatique.25 

23 H . VAN HAM, Die Gerichtsbarkeit an der Saar im Zeitalter des Absolutismus 
(Rheinisches Archiv 32), Bonn 1938, p . 13, et M. NIKOLEY-PANTER, (note 11). 

24 En Brandenbourg, le système bailli val ou bien la »Gutsherrschaft« présente un 
caractère extrêmement fort; tous deux empêchent presque complètement l'administra
tion autonome, cf. p. e. O. HINTZE, Hof- und Landesverwaltung in der Mark Branden
burg unter Joachim IL, dans: O. HINTZE, Regierung und Verwaltung. Gesammelte Ab
handlungen, t. 3, Göttingen 1967, p . 247, et W. SCHLESINGER, Zur Geschichte der Lan
desherrschaft in den Marken Brandenburg und Meißen, dans: Der deutsche Territorial
staat im 14. Jahrhundert, t. 2, (Vorträge und Forschungen 14), Sigmaringen 1971, p . 
121. 

25 K. KROESCHELL, article »Dorf«, dans: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge
schichte, t. 1, Berlin 1971, col. 773. 
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2 

Lorsque l'Etat territorial retirait à la commune certaines fonctions ad
ministratives, celles-ci allaient généralement au b a i l l i a g e . Le bail
liage (Amt, Pflege, Vogtei, Gericht, Stabamt, Landgericht)^ est une créa
tion de l'Etat territorial moderne. Au cours du Bas Moyen Age il se cons
titue partout à partir d'anciennes unités administratives ou juridiques, 
ou apparaît comme une création nouvelle du prince, de sorte que le bail
liage a des aspects aussi multiples que ceux de la commune rurale. Le 
bailliage est totalement développé à la fin du Moyen Age et demeure, 
jusqu'à la fin de l'Ancien Reich, une institution stable dont les fonctions 
restent les mêmes. 

Dans le bailliage, le seigneur exerce par l'intermédiaire de son Amt
mann (Vogt, Pfleger, Richter etc.) qui est un fonctionnaire nommé à 
terme, rétribué en nature et en espèces et révocable, tous les droits qui lui 
reviennent: la perception des taxes et des impôts, l'inspection et le recru
tement des hommes aptes au service militaire, la police et la juridiction.27 

Le sytème baillival (Amtsverfassung) a un caractère purement seigneurial 
et a été créé dans le but de faire pleinement valoir les droits princiers et 
seigneuriaux. Cela explique pourquoi le système baillival n'englobe 
d'abord que la sphère d'influence du souverain et pourquoi il épargne 
les seigneuries foncières de la noblesse médiatisée faisant partie des états 
provinciaux (landsässig) et des monastères.28 Là où il est efficace, il peut 
porter atteinte à l'administration autonome des communes rurales en 
retirant certaines compétences aux tribunaux de la commune, en enlevant 
aux »Quatre« certaines fonctions de police et en revendiquant le pouvoir 
de commander et d'interdire comme droit exclusivement seigneurial. 

Il y a un type différent de bailliage, qui peut être qualifié de »bailliage 
coopératif« (genossenschaftliche Amtsverfassung). C'est-à-dire qu'on doit 
nommer des représentants des sujets du bailliage pour l'exécution de 

26 Un recueil de documents pour les dénominations différentes dans les teritoires 
allemands chez W. GRUBE, (note 9), p. 6. 

27 En général F. HÄRTUNG, (note 2), pp. 7% 80. - Pour le sud-ouest de l'Allemagne: 
W. GRUBE (note 9). - Pour la Bade: R. CARLEBACH, Badische Rechtsgeschichte, t. 2, 
Heidelberg 1909, pp. 44, 45. - Pour la Bavière: W. VOLKERT, Ämter und Gerichte, 
dans: Handbuch der bayrischen Geschichte, éd. par M. SPINDLER, t. 2, München 1974, 
p. 549. - Pour le Brandenbourg: O. HINTZE, (note 24), p. 247. - Pour l'ouest: H . VAN 
HAM, (note 23), pp. 12, 13 et H . AUBIN, Das Reich und die Territorien, in: Geschichte 
des Rheinlandes, t. 2, Essen 1922, p. 24, 25. - Pour le nord: W. EBEL, (note 16), p. 310. -
La Amtsordnung de 1498 du pays de Bade décrit en détail les fonctions du Amtmann. 
Imprimée chez R. CARLEBACH, (ci-dessus) pp. 44, 45. 

28 Cf. pour la Saxe p. e. H . HELBIG, Der Adel in Kursachsen, dans: H. RÖSSLER 
(éd.), Deutscher Adel 15 50-1740. Büdinger Vorträge 1964, Darmstadt 1965, pp. 216-
258. - Pour le Brandenbourg O. HINTZE, Die Hohenzollern und ihr Werk. 500 Jahre 
vaterländischer Geschichte, Berlin 7 i9 i6 , p. 145» PP- 287, 288. G. DROEGE, Die Aus
bildung der mittelalterlichen territorialen Finanz Verwaltung, dans: Der deutsche Terri-
torialstaat im 14. Jahrhundert, éd. par H. PATZE (Vorträge und Forschungen 13), Sig
maringen 1970, pp. 320, 321. 
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certaines de ses tâches. Ce peuvent être les écoutètes des communes mais 
aussi des députés spécialement élus à cette fin. Voilà des exemples con

crets pour ces deux possibilités, celui du Wurtemberg et celui du bailliage 
habsbourgeois de Souabe. 

Un élément du système baillival en Wurtemberg est 1' a s s e m b 1 é e 
d u b a i l l i a g e (Amtsversammlung)29 (voir le tableau 2). Elle est 
composée du Amtmann, des représentants du tribunal et du conseil de la 
ville du bailliage (Amtsstadt) et des représentants des villages du bailliage 
(Amtsdörfer). Sa fonction est de répartir les impôts pour le seigneur 
(Landschaden) et pour les besoins propres du bailliage (Amtsschaden) 
entre les localités du bailliage, de sélectionner et d'équiper les troupes en 
temps de guerre, enfin de désigner le député au Landtag et de le pourvoir 
d'instructions (Gewalt). 
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Fig. 2: La constitution baillivale dans le duché de Wurtemberg 

On voit ici une administration paysanne autonome, ou plutôt une 
»participation à l'administration« à un niveau administratif plus élevé 
englobant plusieurs villages. Les impôts, les affaires militaires et la dé

signation du député au Landtag  et il s'agit ici d'exigences nouvelles 
venant de l'Etat territorial  ne sont pas exclusivement assumés par les 
fonctionnaires du souverain. 

29 W. GRUBE, (note 9), pp. 1034. Cf. W. GRUBE, Dorfgemeinde und Amtsverfas

sung in Altwürttemberg, dans: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 13 
(1954), PP 194219. 



Formes de l'administration paysanne 4 0 1 

Dans PElectorat de Trêves, le bailliage a un caractère analogue à celui 
du Wurtemberg - pour un temps limité, semble-t-il, à savoir que les 
sujets du bailliage élisent le percepteur, et participent donc à l'adminis
tration des impôts.30 Le caractère coopératif se maintient aussi parfois 
là où la constitution des bailliages se base sur des institutions plus an
ciennes comme le tribunal rural dans l'archevêché de Salzburg et dans le 
duché du Tyrol, tribunal rural, qui en tant que coopérative judiciaire 
(Gerichtsgenossenschaft) octroyait déjà au Moyen Age au paysan des 
pouvoirs en matière de juridiction ainsi qu'en matière administrative (les 
impôts et la défense). 

Le bailliage de Souabe (Landvogtei Schwaben) - pour en venir au 
deuxième exemple - était divisé en quinze bailliages.81 A leur tête il y 
avait un Amtmann, affecté par le Landvogt ou bien par le gouvernement 
à Innsbruck. A ses côtés il y avait dans chaque bailliage un député élu par 
les sujets du bailliage (Ausschuß) qui avait pour fonction de répartir et 
de percevoir les impôts dans le bailliage. On peut aussi rencontrer cette 
organisation dans certains petits territoires du sud-ouest de l'Allemagne 
(p. e. Kempten).32 

Dans tous les cas cités, les paysans participent à la répartition et à la 
perception des impôts, à l'organisation du service militaire et à la désigna
tion du député au Landtag. On remarque qu'on ne rencontre une compo
sante ou variante coopérative du bailliage que là où les paysans sont re
présentés directement ou indirectement aux états provinciaux. Cela attire 
notre attention sur le dernier niveau, le niveau central et territorial. 

3 
Les corporations coopératives au niveau du territoire sont appelées 

L a n d s c h a f t e n.33 Il ne peut en être question ici que dans la mesure 
où des payans sont représentés dans la Landschaft ou la composent eux-
mêmes. Au niveau du territoire, on doit principalement distinguer deux 
formes de représentation des payans et des communes, qui naissent toutes 
les deux aux XVVXVP siècles. Dans des territoires assez grands, les 
sujets paysans, subordonnées directement au seigneur, organisés corpora-
tivement dans la commune, dans les tribunaux ou dans les bailliages, for
ment un état propre à côté de la noblesse, du clergé et des villes comme 
dans le Tyrol. Dans des petits territoires où il n'existe pas de différencia
tion sociale et où les sujets sont exclusivement des paysans, comme c'est 
le cas pour la principauté de Kempten et pour la principauté ecclésiasti
que de Berchtesgaden, les paysans constituent à eux seuls la Landschaft. 

80 R. LAUFNER, Die Landstände von Kurtrier im 17. und 18. Jahrhundert, dans: 
Rheinische Viertel Jahresblätter 32 (1968), p. 290. 

81 P. BLICKLE, (note 9), pp. 102-108. 
32 Ibid., pp. 380, 381. 
33 Le passage s'appuie sur P. BLICKLE, (note 9). Je renonce à donner des preuves 

détaillées. 
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Les formes d'organisation sont dans les deux cas à peu près les mêmes: 
le village, la commune ou le bailliage désigne un délégué pour le comité 
du Landtag ou pour le Landtag lui-même. Ce délégué étant porteur d'un 
mandat impératif, ses décisions dépendent de l'instruction donnée par ses 
mandants (Gewalt, Vollmacht). Il doit assez souvent aller chercher l'ac
cord de la corporation dont il est le délégué (Hinter-Sich-Bringen) pour 
qu'une décision du Landtag puisse prendre force de loi. 

Les fonctions administratives des Landschaften sont, à part certaines 
variantes régionales, les suivantes: l'octroi, la répartition et la perception 
des impôts; dans des régions frontalières de l'Empire (Salzburg, Tyrol, 
Vorarlberg, Vorderösterreich) ou en temps de guerre l'organisation de la 
défense nationale. Des institutions propres à la Landschaft se créent sur
tout dans le domaine des impôts qui échappe dans une large mesure à 
l'influence ou au contrôle du seigneur. 

La stabilité de cette institution varie. Dans beaucoup de grands terri
toires le degré d'administration autonome diminue au fur et à mesure 
que se réduit l'autonomie représentative; elle n'est en tout cas plus capable 
de se développer contrairement à ce qui se passe dans de nombreux petits 
territoires au sud et à l'ouest de l'Allemagne, où les Landschaften, grâce 
à leur administration autonome en matière d'impôts, constituent des ban
ques coopératives et élargissent leurs compétences d'origine en incluant 
dans leur administration de nombreux secteurs supplémentaires: l'assis
tance, l'instruction, l'hygiène publique, la police et la surveillance des 
routes et du pays etc. (p. e. Kempten). 

L'étendue géographique de ces Landschaften ainsi esquissées dépasse celle 
du système du bailliage coopératif: elles vont au sud et à l'ouest de l'Em
pire de Salzburg en passant par les territoires occidentaux des Habsbourg 
(Tyrol, Vorarlberg, Schwäbisch-Österreich, Vorderösterreich), au Wur
temberg, à Baie, au pays de Bade, au Palatinat-Deux Ponts34 et à l'Elec-
torat de Trêves.35 Au nord, on les trouve en Frise orientale36 et dans 
quelques régions voisines.37 

4 
Si l'on tente enfin d'articuler entre eux les faits exposés, on peut for

muler quelques thèses qui appréhendent les caractéristiques de l'évolu-

34 V. PRESS, Steuern, Kredit und Repräsentation. Zum Problem der Ständebildung 
ohne Adel, dans: Zeitschrift für historische Forschung 2 (1975), pp. 59-93; particulière
ment pp. 65, 66. 

35 R. LAUFNER (note 30), pp. 294, 295. 
36 H. WIEMANN, Die Bauern in der ostfriesischen Landschaft im 16.-18. Jahrhun

dert, dans: G. FRANZ (éd.), Bauernschaft und Bauernstand 1500-1970. Büdinger Vor
träge 1971-72 (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, t. 8), Limburg/Lahn 1975, 
pp. 153-164. 

37 Cf. pour une vue d'ensemble H.-J. BEHR, Politisches Ständetum und landschaft
liche Selbstverwaltung (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen, vol. 12), 
Osnabrück 1970. 
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tion allemande mais qui sont encore trop approximatives et provisoires 
pour servir de modèle d'explication: elles pourraient néanmoins stimuler 
la poursuite, en Allemagne, des recherches en histoire régionale comparée. 

Eu égard au Brandenbourg et à la Bavière, où la commune rurale est 
peu développée, où le système baillival est marqué par l'influence du sou
verain et où la commune rurale n'est pas représentée au Landtag, on peut 
conclure: L ' i m p o r t a n c e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p a y s a n 
n e a u t o n o m e d é p e n d d u d e g r é d e l ' i n t e n s i t é e t 
d ' e f f i c a c i t é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u s o u v e r a i n r é 
g i o n a l . Cette thèse se vérifie par son inversion; l'administration pay
sanne autonome, à savoir la commune rurale, le bailliage et la Landschaft 
est d'autant plus importante que l'appareil de fonctionnaires du souverain 
est moins développé. Cela explique pourquoi l'administration paysanne 
autonome est si nettement décelable dans la région des petits territoires 
de Franconie, de Souabe et du Haut-Rhin. 

Ce lien causal mérite d'être élargi et modifié eu égard aux conditions 
en Tyrol, dans les régions occidentales des Habsbourg (Vorarlberg, 
Schwäbisch-Österreich, Vorderösterreich) et dans les régions avoisinantes 
(le pays de Bade, Baie), où la commune rurale possède des droits consi
dérables, où le système baillival {Landgerichtsverfassung) prend un ca
ractère coopératif et où les communes rurales sont réprésentées au Land
tag, bien que le comté du Tyrol, au moins, dipose d'une bureaucratie qui 
fonctionne aussi bien que celle du Brandenbourg. Cela tient du fait que 
l'administration paysanne autonome s'était imposée au niveau communal 
{Landgericht) et au niveau territorial {Landtag) antérieurement à la mise 
en place de l'administration princière. Il avait fallu un haut degré d'en
gagement politique pour la réaliser et pour la sauvegarder — c'est pour 
cette raison qu'on a considéré le Tyrol comme un Etat-Paysan38 - cela 
signifie que l ' i m p o r t a n c e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p a y 
s a n n e a u t o n o m e d é p e n d d e l ' i n t é r ê t p o l i t i q u e d e s 
p a y s a n s . 

On peut expliquer les diverses portées de l'administration autonome 
paysanne dans les autres territoires mentionnés à la fois par les conflits 
et par les rencontres entre l'administration princière et les intérêts des pay
sans: Lorsqu'un système baillival fonctionnait bien, il n'était pas néces
saire de réduire les droits de la commune rurale, en risquant par là d'éven
tuels conflits politiques (Wurtemberg); une paysannerie politiquement 
peu active pouvait être intégrée dans les états provinciaux sans aucun 
danger pour le pouvoir du prince mais avec profit pour la garantie des 
exigences d'impôts du territoire (Trêves). 

L'administration paysanne autonome dans le cadre du bailliage et/ou 
de la Landschaft semble être assez favorisé là où la commune rurale est 
particulièrement bien développée. A l'inverse, on peut constater que les 

G. FRANZ, (note 1), p. 81, pp. 83, 84. 
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fonctions de la commune rurale restaient relativement intactes dans les 
territoires où celle-ci était intégrée aux états provinciaux. Ainsi, la com
mune rurale et la Landschaft soutiennent l'administration paysanne auto
nome et réciproquement. C'est dans ce système de coordonnées esquissé 
plus haut de l'intérêt politique des paysans d'une part et de l'intensité de 
l'administration étatique d'autre part, qu'on devra comprendre l'évolu
tion historique de l'administration paysanne autonome en Allemagne. 
Le paysan n'était pas prêt à abandonner le domaine principal des intérêts 
paysans, à savoir la commune rurale. Partout où il était évincé des états 
provinciaux (p. e. dans le pays de Bade, Salzburg) - ce qu'il n'était pas 
en mesure d'empêcher vu le déclin général des états - il s'est d'autant 
plus accroché à la commune.89 Elle signifiait pour lui une relative pro
tection face à l'arbitraire du seigneur. Il est hors de doute qu'elle aussi 
régressa, au fur et à mesure que la puissance de la seigneurie augmentait 
mais elle ne fut que très rarement supprimée. L'administration paysanne 
autonome en Europe centrale qui, à un degré variable selon les régions, 
doit son existence au fait que l'Etat en voie de formation était contraint 
de déléguer beaucoup de ses fonctions ainsi qu'à la volonté politique des 
paysans, a aidé à maintenir le principe de liberté et de l'autodétermina
tion face à une contrainte étatique toujours accrue depuis le Bas Moyen 
Age. Faire ressortir ceci plus nettement serait une tâche importante pour 
l'historiographie constitutionnelle allemande dont la discussion autour de 
l'Etat territorial s'est jusque-là limitée au régiment et au bailliage dans 
le domaine de l'histoire institutionnelle et aux relations entre souverain 
et états dans le domaine de l'histoire sociale.* 

39 H. SCHULTZ, Bäuerlicher Klassenkampf und »zweite Leibeigenschaft«. Einige 
Probleme des Kampfes in der Zeit zwischen frühbürgerlicher Revolution und Dreißig
jährigem Krieg, dans: Der Bauer im Klassenkampf, éd. par G. HEITZ, A. LAUBE, M. 
STEINMETZ, G. VOGLER, Berlin 1975, pp. 391 à 404, particulièrement pp. 389, 390. 

* La traduction de ce texte est due à M1Ie Ulla Embacher, Saarbrücken et M^e 

Véronique Mosbah, Institut historique allemand de Paris. 



GUY ARBELLOT ET JEAN-PIERRE GOUBERT 

DE LA CARTOGRAPHIE HISTORIQUE 
A L 'HISTOIRE DE L'ESPACE ADMINISTRATIF 

Les subdélégations françaises à la fin du XVIIP siècle 

La communication présentée résulte du travail collectif mené dans le 
cadre de la vaste enquête consacrée à la géographie administrative de la 
France au tournant des XVIIP et XIXe siècles; enquête commune au 
Centre de Recherches Historiques de l'Ecole des Hautes Etudes en Scien
ces Sociales et au Laboratoire de Cartographie Thématique du C.N.R.S.; 
enquête que dirigent Louis Bergeron, Jacques Mallet et Marcel Roncayolo. 

Pour ce qui concerne la géographie des subdélégations à la fin du XVIIP 
siècle, la recherche a été menée grâce à la collaboration - active - entre 
un cartographe habitué à œuvrer avec des géographes, Jacques Mallet; 
un cartographe spécialiste de cartographie historique et »passé« à l'his
toire moderne, Guy Arbellot; et un historien de formation, non spécialiste 
de l'»histoire administrative«, Jean-Pierre Goubert. Sur leurs indications, 
deux chercheurs ont accompli la tâche la plus ingrate, mais - ici - la plus 
visible, puisqu'ils ont effectué le pointage et le tracé des circonscriptions 
administratives étudiées à partir de matériaux préalablement sélectionnés. 
Pour autant le texte qui suit ne prétend pas à l'érudition. Il ne vise pas, 
non plus, à l'exhaustivité. Mais, dans la mesure où la démarche suivie 
mute au fil de l'enquête, il se veut - et l'ambition n'est pas mince - explo
ratoire. 

Soucieux de trouver le cadre administratif dans lequel s'inscrivent nombre 
d'enquêtes durant les dernières décennies du XVIIP siècle, nous fûmes 
surpris, voici quelques années, de constater l'absence d'une carte g é 
n é r a l e des subdélégations françaises. En effet, l'on disposait pour les 
ressorts de justice de l'Atlas des bailliages édité par Armand Brette; ou 
bien encore l'on possédait la carte des diocèses de France avant la Ré
volution, publiée par Dom Dubois. Après avoir pris conseil auprès de 
plusieurs collègues, il nous apparut qu'il y avait là, en dépit des diffi
cultés particulières à ce genre d'entreprise, une lacune »bonne« à combler. 
En effet, pour l'un comme pour l'autre, il ne pouvait être question d'at
tendre indéfiniment la parution de tous les atlas historiques des pro
vinces de France;1 d'autant que les frontières de ces provinces sont loin 

1 Trois de ces atlas ont été publiés: Provence, A. Colin, 1969; Normandie, Centre 
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de toutes coïncider avec les limites d'une ou de plusieurs généralités-inten
dances. De même, il était difficile d'utiliser les données rassemblées, à 
l'échelle départementale, dans les dictionnaires édités par le Laboratoire 
de Démographie historique de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales.2 

Par conséquent, il nous parut judicieux de travailler dans le cadre des 
généralités-intendances.3 Mais si ce premier choix allait de soi, l'on se 
heurta immédiatement à deux problèmes: était-il légitime tout d'abord, 
était-il possible ensuite4 de fixer sur une carte des subdélégations dont 
les ressorts pouvaient varier et variaient effectivement au gré des inten
dants? 

En ce qui concerne le problème de la légitimité, la question fut rapide
ment tranchée. Rien en effet, hormis l'inconscience, n'interdit au cher
cheur d'utiliser une procédure qu'il investit d'une valeur heuristique. 
Même si, dans le cas des subdélégations, l'homme d'aujourd'hui rigidifie 
des limites qui étaient plus floues et plus mobiles en leur temps. 

Sur le deuxième point - d'ordre technique cette fois - , le seul moyen 
d'établir une carte consistait à recourir aux archives départementales et 
à bien choisir le moment où serait pris »l'instantané«. Pour des motifs 
scientifiques et techniques, le choix se porta sur l'année 1786 ou bien, à 
défaut, sur l'année ou sur les années antérieures. Tout d'abord il s'agissait, 
pour les intendants et pour les subdélégués, de la dernière année durant 
laquelle ils avaient pu exercer leur pouvoir, mais aussi il s'agissait de la 
dernière année où la machinerie administrative des intendances avait 

de Recherches d'Histoire Quantitative de l'Université de Caen, 1967 et 1972; Anjou 
i5>73-

2 Cinq de ces dictionnaires départementaux avaient été publiés à la date où fut 
rédigé cet article; ils concernent le Maine-et-Loire, la Région parisienne, le Haut-Rhin, 
l'Oise et le Pas-de-Calais. 

3 De jure, les pays d'Etats ne comportent pas de généralités mais seulement des inten
dances. De facto, le flottement du vocabulaire administratif renforce leur assimilation 
au cours du XVIIIe siècle. En 1786, le royaume se divise en 36 intendances, dont 21 
généralités. Cf. sur ce point Georges DURAND, Etats et institutions. XVI e -XVII I e 

siècles, Paris 1969, pp. 97-102. 
4 Cf. Armand BRETTE, Les Limites des Divisions Territoriales de la France en 1789, 

Paris 1907, pp. 112-113: » . . . Il serait impossible d'autre part de fixer une unité de 
subdivision des généralités; la preuve évidente s'en trouve dans les Etats de popula
tion dressés par généralités sur les ordres de Necker et conservés aux Archives natio
nales, particulièrement dans les cartons D IV bis, 43-48. Les subdivisions utilisées 
pour ces Etats sont tantôt les élections, tantôt les justices royales (sénéchaussées ou 
bailliages), tantôt les subdélégations, tantôt les évêchés, recettes, etc., et cette diversité 
suffit à expliquer l'impossibilité que nous signalons«. En revanche, les recherches effec
tuées, en particulier dans les Archives Départementales (A. D.), permettent une telle 
reconstitution. Voici à titre d'exemple les sources de base pour la généralité de Sois-
sons: Rôles d'impositions pour 1786 et pour 1787: A. D. Aisne, C 230 et 231. - Dénom
brements, enquêtes et divers: A. D. Aisne, C. 19, 586, 628, 632, 750, 1026, 1038. -
Attribué à l'abbé HOULLIER, Etat ecclésiastique et civil du Diocèse de Soissons, Com-
piègne-Paris 1783. 
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pleinement fonctionné. Ensuite, l'année 1786, en particulier, mais aussi 
les quelques années antérieures avaient vu les subdélégués procéder, dans 
tout le royaume, à des enquêtes administratives détaillées, descendant à 
l'échelle paroissiale. Certaines de ces enquêtes sont propres à l'année 1786, 
telle l'enquête sur les médecins et sur les chirurgiens,5 ou bien l'enquête 
sur les sages-femmes et sur les matrones;6 d'autres, tels les relevés des 
baptêmes, mariages et sépultures7 constituent la variante annuelle d'une 
enquête étalée dans le temps. Enfin, le choix de l'année 1786 permettait 
d'utiliser, dans certains pays d'élection, des états de répartition pour les 
impositions, en particulier lorsque coïncidaient certains ressorts d'élection 
et de subdélégation. 

Une fois établie cette base de départ, il nous parut indispensable 
d'aller de l'avant; c'est-à-dire de lier étroitement les questions de mé
thode et de pratique par une recherche »sur le terrain«. Chacun de nous, 
en effet, connaissait en raison de ses recherches antérieures un territoire, 
une partie de cette France d'Ancien Régime, dont il n'est plus guère 
besoin de souligner la complexité ni l'hétérogénéité en matière de géo
graphie administrative. Ainsi le pari était lancé: après avoir conçu une 
enquête à l'échelle nationale, démarrer en travaillant à l'échelle régionale. 
Guy Arbellot prit le départ en Champagne et se consacra, en pays d'Elec
tions, aux deux généralités de Châlons et de Soissons; pour ma part, je 
retrouvai la Bretagne, pays d'Etats. 

Pour reporter sans erreur possible (ou bien avec le minimum d'er
reurs . . . ) subdélégations et élections sur une carte, il eût fallu disposer 
d'un fond comportant les limites paroissiales en 1786. Or, un tel fond 
n'existait pas pour ces trois généralités-intendances. Nous ne pouvions 
envisager, avec les moyens limités qui étaient les nôtres, d'en entreprendre 
la rédaction; et cela à la différence du Centre de Recherches d'Histoire 
Quantitative de l'Université de Caen qui paraît avoir été le seul, jusqu'à 
présent, à tenter une expérience de ce type pour les trois généralités nor
mandes. C'est pourquoi, en étroite coopération avec le Laboratoire de 
Cartographie Thématique du C.N.R.S., le choix se porta sur le fond 
communal au 1/500 000 publié en 1969 par l'Institut Géographique Na
tional. Cette échelle assure en effet une bonne lisibilité: elle permet ainsi 

5 Sur cette enquête, cf. F. LEBRUN et J.-P. GOUBERT, Médecins et chirurgiens dans 
la société française du XVIII e siècle, in Annales Cisalpines d'Histoire Sociale, n° 4, 
1973, pp. 121-122; cf. aussi J.-P. GOUBERT, The extent of médical practice in France 
around 1780, article à paraître dans Journal of Social History. 

6 Sur cette enquête, cf. J. GELIS, Sages-femmes et accouchements. L'obstétrique po
pulaire aux XVII e et XVIII e siècles, article à paraître dans un prochain numéro des 
Annales. Pour une étude régionale, cf. J.-P. GOUBERT, Malades et médecins en Bre
tagne, 1770-1790, Paris 1974, pp. 95-98, et pp. 480-481. 

7 Cf., à ce sujet, E. ESMONIN, Statistiques du mouvement de la population en 
France de 1770 à 1790, in Etudes et Chronique de démographie historique, Paris 1964, 
pp. 27-130. Pour une exploitation de cette source à l'échelle des subdélégations breton
nes, cf. J.-P. GOUBERT, op. cit., cartes nos 4 à 12, pp. 418-426. 
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de représenter, théoriquement, chaque commune française par une surface 
moyenne de 5 8 mm2, ce qui équivaut à un quadrilatère de y>6 mm de côté. 
D'autre part, elle autorise le repérage de chaque commune grâce à son 
numéro de code I.N.S.E.E.8 Toutefois, il convenait d'utiliser ce fond mo
derne avec discernement. En effet, s'il est généralement admis que les 
limites des anciennes paroisses et communautés d'habitants sont - dans 
leur grande majorité - devenues des limites communales après 1790, il 
fallait aussi tenir compte des exceptions à cette règle. Ainsi, certains 
hameaux s'érigèrent en communes lors du grand reclassement administra
tif opéré par la Révolution; ainsi encore, des écarts se détachèrent à cette 
occasion de telle communauté pour se joindre à telle autre. Enfin, durant 
les siècles suivants, survinrent des partages ou bien des fusions de com
munes. Mais, au total, tous ces changements de détail n'influaient sur le 
tracé des subdélégations que s'ils affectaient des communes situées dans 
des enclaves ou bien le long des »grandes limites« recherchées. 

Toutes ces modifications constituèrent donc autant de pièges qu'il 
fallut déceler au fur et à mesure de l'enquête. Pour ce »travail de béné
dictin«, nous disposions heureusement d'instruments de contrôle fort com
modes: essentiellement des dictionnaires et des cartes. Des dictionnaires 
tout d'abord: le »vulgaire« dictionnaire des communes actuelles, les dic
tionnaires topographiques départementaux (quand ils existaient), certains 
dictionnaires provinciaux, plus anciens.9 Mais aussi des cartes: les cartes 
des Cassini et de Capitaine, les cartes d'Etat-Major au 1/80 000 et les 
cartes »Michelin«. Ainsi fut identifiée la grande majorité des localités 
rencontrées, soit dans les listes du XVIIIe siècle, soit dans les listes d'au
jourd'hui, et cela même dans les cas d'homonymie. Certaines localités 
»rebelles« exigèrent toutefois des recherches plus minutieuses dans la 
documentation de l'époque.10 Dans la pratique elles relèvent de trois 
catégories: 

8 Ce code, qui respecte l'ordre alphabétique des communes à l'intérieur de chaque 
département, a été publié dans les fascicules départementaux du recensement de la 
population de 1968. 

9 OGÉE, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Ren
nes 1778-1780, 4 vol.; (ré)édition par MARTEVILLE et VARIN, 1843, 2 vol. 

10 Ainsi, faute d'avoir trouvé aux Archives départementales de l'Aisne un docu
ment administratif énumérant les communautés de chaque subdélégation, Guy Arbellot 
se fonda sur l'»Etat ecclésiastique et civil du Diocèse de Soissons« (anonyme, attribué 
à l'abbé HOUILLIER, Compiègne-Paris 1783). Mais cet Etat ne citant que les localités 
ayant rang de paroisses, il dut le compléter et, le cas échéant, multiplier les contrôles à 
partir de documents d'époque, dont voici la liste par ordre de valeur: Enquête sur 
les sages-femmes de la Généralité de Soissons en 1786 (A. D. Aisne, C 632). - Statisti
que forestière des subdélégations de Crépy-en-Valois, Oulchy-le-Château et Soissons 
en 1783 (A. D. Aisne, C 628). - Etats des naissances, mariages et morts de la subdélé
gation de Neuilly-Saint-Front de 1781 à 1787 (A. D. Aisne, C 628). - Enquête sur les 
médecins et les chirurgiens de la Généralité de Soissons en 1786 (A. D. Aisne, C 19). -
Nombre des paroisses par subdélégation en 1788 (A. D. Aisne, C 750). - Dénombrement 
des paroisses par subdélégation en 1788 (A. D. Aisne, C 1026). 
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- les localités disparues depuis la fin du XVIII e siècle;11 

- les localités dont la graphie ou le nom avait changé;12 

- les localités (communautés, paroisses, hameaux, trêves, lieux-dits) 
n'ayant jamais eu, ou bien ayant acquis et perdu le statut de commune. 

Une fois identifiées, toutes ces localités furent pointées à l'aide des cartes 
nécessaires, présentes et passées. Cependant, la détermination des limites 
de leurs territoires ne fut effectuée que dans la mesure où elles constitu
aient aussi des limites de généralité-intendance ou bien de subdélégation. 
Par conséquent, dans le cas où l'étendue du territoire particulier à un 
écart proche d'une »grande limite« ne pouvait être connue avec précision 
et faute de pouvoir envisager le recours au cadastre ou bien à ses équi
valents, l'on n'a pas craint, compte tenu de l'échelle relativement réduite 
de la carte, de trancher dans le vif à travers le finage de la commune à 
laquelle cet écart se trouve aujourd'hui rattaché. Enfin, pour certaines 
communautés mi-partie ou même tri-partie dont il était impossible de 
circonscrire la partie intéressant la généralité étudiée, il fut décidé de les 
inclure tout entières, à titre provisoire et par un figuré spécial, en atten
dant que soit établie la carte des généralités limitrophes. 

Au bout du compte, il restait à expliquer les »blancs« qui subsistaient 
sur le fond communal actuel. Les uns correspondaient à des communes 
créées depuis la Révolution et dont les noms étaient absents des listes du 
XVIIIe siècle; les autres coïncidaient avec des enclaves de généralités 
voisines, pour autant qu'il était possible de s'en rendre compte.13 

La représentation cartographique qui fut adoptée se situe à deux 
échelles différentes. La première carte, tirée au 1/500 000, constitue le 
document de travail. Elle superpose le fond communal de 1969 et le 
réseau des subdélégations de 1786 dans les pays d'Etats (intendance de 
Bretagne), comme dans les pays d'Elections (généralités de Châlons et de 
Soissons).14 Cette figuration permet donc une lecture détaillée; c'est dire 
qu'elle autorise la critique des limites proposées. La seconde carte, réduite 
de moitié (1/1 000 000), ne comporte plus que les subdélégations. Dotée 
d'un tracé qui sera simplifié, elle pourra servir de support aux données 
rassemblées par les chercheurs à partir des enquêtes administravtives 
menées dans le cadre des subdélégations, soit en 1786, soit durant les 
années précédentes. Enfin, par l'utilisation d'un calque départemental, 

11 En Champagne, plusieurs communes et hameaux ont été complètement détruits 
dans les départements de l'Aisne et de la Marne au cours de la guerre de 1914-1918. 

12 Communes dont la graphie avait changé; un exemple en Bretagne dans la sub
délégation de Guingamp: BOQUEHO - BOCQUEHO = BOCOHO, commune for
mée de l'ancienne paroisse de ce nom. Communes dont le nom avait changé; un exemple 
en Champagne: la communauté de Romance est devenue la commune d'Acy (départe
ment des Ardennes, canton de Rethel). 

18 Exemple: situées dans les subdélégations de Langres et de Chaumont, ces enclaves 
appartenant à des généralités voisines étaient aisées à reconnaître grâce aux travaux 
d'Henry METTRIER et d'Alphonse ROSEROT sur la Haute-Marne. 

14 Dans les pays d'Elections étudiés figurent, en outre, les limites des élections. 
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il sera possible non seulement de repérer l'évolution ou la persistance des 
chef-lieux et des »grandes limites«, mais aussi de comparer, au prix d'un 
anachronisme pleinement assumé, la population particulière à chaque 
subdélégation établie d'après le recensement de 1806,15 et selon les esti
mations faites à partir de »l'enquête Terray«.16 

Par conséquent, un premier but - utilitaire sans aucun doute - pouvait 
être atteint; la démonstration en était faite. A ce titre la cartographie 
historique avait joué son rôle traditionnel de »science auxiliaire«. Elle 
avait même permis de franchir un Rubicon entre l'Ancien et le Nouveau 
Régime de la France. En outre, nous étions en mesure d'établir, à partir 
des trois »cas« étudiés, quelques constatations d'ensemble. 

Tout d'abord, le réseau administratif de 1786 ne présente pas la même 
t e x t u r e d'une généralité à l'autre. Ainsi, la superficie moyenne d'une 
subdélégation varie considérablement: de 18,5 lieues carrées pour la 
généralité de Soissons à 26,8 pour l'intendance de Bretagne et jusqu'à 68,1 
pour la généralité de Châlons. Tel quel le phénomène pouvait être mis 
en relation, par l'historien d'aujourd'hui, avec la richesse ou bien avec 
la densité de la population concernée;17 et cela d'après les estimations 
proposées par Necker.18 Toutefois, l'interrogation demeurait: cette appa
rente rationalisation dans le découpage administratif provenait-elle du 
regard posé par l'historien d'aujourd'hui? Ou bien était-elle le résultat 
d'une intention clairement exprimée à l'époque soit par les administra
teurs, soit par les administrés, soit par ces deux »catégories«? 

Seconde constatation: l'étendue des subdélégations varie dans des pro
portions considérables non seulement d'une généralité à l'autre, mais à 
l'intérieur d'une même généralité. Ainsi, en Bretagne, certaines subdélé
gations s'avèrent minuscules: celles de Guérande et de Rhuis, en parti
culier, comptent seulement quelques paroisses. Ainsi encore, dans la 
généralité de Châlons deux subdélégations (celles de Langres et de Troyes) 
rassemblent chacune plus de 200 communautés réparties sur environ 
25 000 km2; en revanche, les subdélégations de Fismes et de Saint-Dizier 
renferment à peine quelques dizaines de communautés, établies sur quel
ques centaines de kilomètres carrés. A quels motifs, par conséquent, tenait 
cette extrême inégalité dans la taille des subdélégations? Fallait-il incri-

15 Louis Bergeron, Jacques Mallet et Marcel Roncayolo, dans le cadre de l'enquête 
collective qu'ils dirigent, assurent la cartographie de la population française au temps 
du »Grand Empire«. 

16 Cf., à l'échelle des généralités-intendances, la carte de la population française 
à la fin de l'Ancien Régime dans M. REINHARD, A. ARMENGAUD, J. DUPÂQUIER, Histoire 
de la population mondiale, Paris 1968, p . 255, fig. 47, (densité par lieue carrée et par 
généralité, Corse exclue). 

17 Même remarque de L. DESGRAVES, en particulier au sujet de la subdélégation de 
Périgueux, Annales du Midi, n° 26, avril 1954, p. 147 (pour la généralité de Bordeaux 
au XVIIIe siècle). 

18 D'après NECKER, De l'administration des finances de la France, 1784. 
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miner l'une de ces incohérences soi-disant typiques de l'Ancien Régime? 
Ou bien, au contraire, était-ce là le résultat plus ou moins figé d'une poli
tique volontariste, récente ou moins récente, menée sur place par quelque 
intendant? 

Troisième et dernière constatation. Le contraste était éclatant entre 
l'intendance de Bretagne, la dernière née, située en pays d'Etats et les 
deux généralités de Châlons et de Soissons, situées en pays d'Elections, 
quant au découpage des subdélégations. En Bretagne, une relative simpli
cité, malgré la présence de quelques enclaves entre subdélégations;19 mal
gré, aussi, l'existence de paroisses mi-parties du côté du Poitou. En revan
che, dans les généralités de Châlons et de Soissons, quel singulier enchevêtre
ment! Un enchevêtrement qui affecte tout d'abord les contours de chaque 
généralité: le complet isolement de la subdélégation de Clermont, dont 
l'origine remonte sans doute au Comté de Clermont, en constitue le plus 
bel exemple. Mais un enchevêtrement qui concerne tout autant les confins 
des subdélégations elles-mêmes, en particulier dans le Nord de la géné
ralité de Châlons, et dans le Sud de la généralité de Soissons. Ainsi, dans 
l'aire qui correspond à l'actuel département des Ardennes, les enclaves 
des subdélégations de Reims et de Rethel forment un »puzzle« que le 
cartographie d'aujourd'hui éprouve non seulement quelque mal à ordon
ner, mais à c o n c e v o i r ! 

Par conséquent, cette recherche de type empirique débouchait sur cer
taines questions d'ordre général qui dépassaient le but utilitaire que l'on 
s'était initialement fixé. A quoi tenait en effet le contraste repéré, dans 
le découpage des subdélégations entre l'Ouest breton et l'Est champenois? 
Aux différences administratives entre pays d'Etats et pays d'Elections? 
A l'histoire particulière à chacune de ces trois généralités et à la per
sonnalité de leurs intendants? Au déterminisme géographique, qui sur 
trois côtés fournit des frontières naturelles à la Bretagne, à l'inverse des 
généralités de Châlons et de Soissons? A l'existence d'un Ancien Régime 
qui, après 1750, est en voie de formation ou bien de transformation, selon 
le point de vue auquel se place l'historien?20 

Pour tenter de répondre à ces questions, il était nécessaire de retourner 
aux sources et d'analyser les documents que nous avait laissés intendants 
et subdélégués, administrateurs et si possible, administrés. A cet égard, 
un premier élément de réponse. Il ne fait aucun doute, en Champagne et 
en Soissonnais comme en Bretagne que certains intendants ont souhaité 
ou/et tenté de réaliser une rationalisation concernant le découpage ad
ministratif de leurs subdélégations. En 1775 par exemple, Caze de 

19 Au total, en Bretagne, 17 paroisses enclavées sur un ensemble d'environ 1600 
paroisses. 

20 Cf., sur ce débat, Pierre GOUBERT, L'Ancien Régime, Paris, 1969 et 1973, et Denij» 
RICHET, La France moderne: l'esprit des institutions, Paris 1973. 
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La Bove, en Bretagne, projette de réduire le nombre des subdélégations 
de 65 à 20, afin d'accroître l'autorité exercée par les subdélégués et d'en 
faire »les hommes de l'intendant«.21 Les deux principales villes, Rennes et 
Nantes, auraient chacune deux subdélégations. Ainsi, Nantes serait dotée 
de deux subdélégations comportant un nombre équivalent de paroisses 
(une centaine) et regroupant 4 à 5 des subdélégations existantes. Faute de 
pouvoir appliquer son projet, Caze de La Bove réduisit le nombre des 
subdélégations; il en supprima effectivement au moins cinq. L'argument 
qu'il fit prévaloir était de nature géographique: il s'agissait de faire absor
ber la circonscription dont la suppression était envisagée par deux sub
délégations voisines. En fait, pour autant que l'on puisse le savoir, cet 
intendant »éclairé«, disciple des Physiocrates et de Turgot, fit disparaître 
les circonscriptions dont les subdélégués lui paraissaient indignes et de 
leur poste et de sa confiance. 

En ce qui concerne les remaniements opérés dans la généralité de 
Châlons, l'intendant Rouillé d'Orfeuil, entre 1764 et 1775, se propose 
de faciliter la tâche des subdélégués et de resserrer la surveillance de la 
population, particulièrement dans les secteurs densément peuplés,22 mais 
aussi de rapprocher, géographiquement, administrateurs et administrés. 
Ainsi - et les exemples de ce type pourraient être multipliés - , la com
munauté de Signy-le-Petit, située à l'extrême Nord de la généralité de 
Châlons et qui avait précédemment affaire au subdélégué de Reims, pou
vait désormais s'adresser au subdélégué de Rocroi: la distance à franchir 
passait de près de 100 kilomètres à moins de 20. 

De même, dans l'Ouest du royaume, la question des paroisses mi-
parties n'échappe pas à l'empirisme rationalisateur des intendants de 
Bretagne et de Poitou. En tout cas, les conférences qu'ils réunirent en 1777 
à Clisson leur permirent de s'orienter vers un règlement en ce qui con
cerne la question des Marches.23 

Assurément, cette rationalisation est loin d'être totale. La permanence 
d'enclaves, de paroisses mi-parties ou bien alternatives, le maintien de 
circonscriptions minuscules ou bien dotées d'un tracé au dessin complexe 
en témoignent suffisamment. Même en ce temps de réformes, même sous 
la férule d'intendants »éclairés«, qui possèdent - en droit - le pouvoir 
de modifier à leur gré le découpage de leurs subdélégations, la pesanteur 
des formes héritées d'une rationalité différente s'impose durablement. 

21 Henri FRÉVILLE, L'intendance de Bretagne (1689-1790), Rennes 1953, t. Hï> P« 22* 
22 Une lettre, adressée le 25 décembre 1774, par Rouillé d'Orfeuil à son subdélégué 

de Reims manifeste ses intentions: Lorsque je me déterminai, il y a quelques années, 
à établir des Subdélégations à Fismes, Château-Porcien et Rocroy, je nyai eu en vue 
que de faciliter aux habitants de la campagne les moyens de porter à moins de frais 
possible leurs affaires par devant mon subdélégué et de mettre ceux-ci plus à même 
d'être instruits de ce qui se passe dans leur arrondissement et plus en état de vérifier 
sans déplacement les différents objets sur lesquels je crois devoir les consulter (A. D. 
Marne, C 2055, p. 16). 

23 Cf., à ce sujet, Henri FRÉVILLE, op. cit., t. III, p. 22. 
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A cet égard toutefois, il convient de marquer la distance qui sépare 
un Caze de La Bove d'un Rouillé d'Orfeuil et de reconnaître ainsi la part 
qui revient, dans le découpage des subdélégations, à la perception de 
l'espace particulière à tel ou tel intendant. Plus qu'aucun de ses prédéces
seurs en Bretagne, Caze de La Bove s'intéresse à cette visualisation de 
l'espace; sur son initiative, les archives conservées en témoignent, se 
multiplient et s'affinent projets et réalisations: plans de villes, cartes et 
projets de cartes topographiques et géographiques concernant les côtes, 
les bailliages, les sièges royaux et les subdélégations de la Bretagne. 
Rouillé d'Orfeuil, en revanche, paraît s'être laissé abuser par des évalua
tions erronées quant aux distances séparant les communautés intéressées 
par ses remaniements avec les villes de Reims et de Château-Porcien, 
toutes deux sièges de subdélégation. C'est peut-être là un indice de ce que 
cet intendant et ses bureaux ne consultaient pas suffisamment les cartes 
de la généralité de Châlons.24 

Quant à connaître l'opinion et les souhaits des »administrés«, la chose 
est moins facile. Néanmoins, bien que nous n'ayons pas entrepris cette 
recherche, deux sources principales s'avèrent disponibles: la correspon
dance reçue par les intendants et par les subdélégués, les Cahiers de Do
léances, rédiges - il est vrai - en 1789.25 A priori deux impressions domi
nent: 

- l'intendant et ses subdélégués étaient souvent détestés; 
- néanmoins, un souci de rationaliser, d'aménager, de réformer l'appareil 

et les divisions administratives, sous des formes variables, était omni
présent. 

Par conséquent, et sauf infirmation ultérieure, les efforts de rationali
sation, opérés dans le découpage des subdélégations par certains inten
dants, à l'Ouest comme à l'Est du royaume, ne semblent pas avoir été 
particulièrement prisés à la fin du XVIII e siècle par la population qu'ils 
administraient de concert avec leurs subdélégués. Dans leurs tentatives 
de réaliser un état moderne, d'imposer contre les parlements et les corps 
privilégiés l'autorité suprême de cet Etat, les intendants »éclairés« mènent, 
la conjoncture politique aidant, l'institution à sa perte, sinon à sa dispa
rition. Faut-il, cependant, généraliser à la France tout entière ces conclu
sions non seulement d'ordre régional, mais de caractère provisoire? 

Pour tenter de répondre à cette question, il devenait nécessaire d'élargir 
le champ de l'enquête: son champ géographique, comme son champ 

24 »Carte de la Champagne et des Pays voisins . . . « , publiée en 1713 par Guillaume 
Delisle, par Philippe Buache en 1743, par Dezauche en 1780; »carte de Cassini« pour 
la Champagne, dressée entre 1756 et 1770. Pour la Bretagne, »carte de Cassini«, pour
suivie par Ogée. 

25 Hormis les Cahiers édités, en particulier depuis un siècle, il convient de se re
porter à l'ouvrage collectif (à paraître) édité sous la direction de François FURET. 
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chronologique. Point de difficultés, apparemment, au risque d'»empiéter« 
sur le XVIIIe et sur le XIX e siècle; au risque aussi d'»empiéter« sur les 
territoires défrichés par d'autres chercheurs.26 Au total, depuis les travaux 
de Paul Ardaschef f, en passant par les études de Jean Ricommard, jusqu'à 
la thèse de François-Xavier Emmanuelli, la littérature consacrée à l'his
toire administrative et à l'histoire sociale des intendances, des intendants 
et de leurs subdélégués se signale par son abondance et, souvent, par 
sa qualité. Pourtant, cet élargissement - nécessaire - risquait d'aboutir 
à une accumulation de faits et de fiches si, outre les questions posées au 
terme d'une recherche de type empirique, une hypothèse générale, assez 
flexible pour ne pas être réductrice, ne venait soutenir efficacement la 
poursuite de cette enquête collective. Parce que nous tenions, avant tout, 
à pratiquer une »histoire intégrée«, il devenait nécessaire de prendre du 
champ, de lire ou de relire à l o i s i r certains ouvrages, certains articles 
aussi, dont l'objet - selon toute apparence - n'avait plus grand'chose de 
commun ni avec la cartographie historique, ni avec l'histoire administra
tive, ni m ê m e . . . avec l'histoire! 

Finalement, l'hypothèse retenue se signale par sa simplicité. Fondée 
sur le processus de rationalisation qui marque la »France moderne«, elle 
concerne l'espace considéré dans son aspect administratif.27 Cette hypo
thèse tient en un mot: la départementalisation. Ce néologisme disgracieux 
correspond, en gros, au passage d'une rationalité à une autre rationalité 
qui, liant formalisme et fonctionnalisme, vise à simplifier, c'est-à-dire à 
rendre plus efficace l'architecture générale du système administratif, en 
prenant comme référence de base non plus tellement une relation de 
pouvoir de personne à personne (que cette personne soit intendant ou 
subdélégué), mais le territoire qui lui est départi. 

Puisque, à en croire certains contemporains, la logique des sciences et 
de l'entendement devait alors s'appliquer au gouvernement des hommes, 
selon un courant de pensée qui renaît au XVIe siècle et qui s'amplifie par 
la suite,28 comment ne pas envisager que les élites administratives, spé
cialement au temps des »Secondes Lumières«, aient non seulement conçu 
le projet mais tenté d'appliquer s u r l e t e r r a i n une rationalisation 
qui aboutira à la départementalisation de la France en 1790? A une 
époque où les élites » . . . se préoccupent, finalement, de fixer le meilleur 
régime politique et social selon la raison, c'est-à-dire à partir de valeurs 
qu'[elles] définissent [elles-]mêmes . . .«;29 à cette époque donc où -

26 Nous remercions Henri Gouhier, Jean-Pierre Bardet, Jean-Pierre Kintz, Jean-
Marc Debard et Jean-Pierre Poussou, pour leur amabilité et pour leur compréhen
sion. 

27 Cf., par analogie, Pierre DOCKÈS, L'espace dans la pensée économique, Paris 1969. 
28 Cf., par exemple, Georges GUDORF, Les Sciences humaines et la conscience occi

dentale, t. VI, L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, Paris 1973, 
p. 534 et suiv. 

29 Robert MANDROU, L'Europe »absolutiste«. Raison et raison d'Etat 1649-1775, 
Paris 1977, p . 13. 
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par voie de conséquence - foisonnent utopies, projets et réformes30 et où 
s'affinent, s'étendent, ou bien même se créent figurations et classifications 
rationnelles de la nature, du temps et de l'espace, notamment dans le do
maine de la botanique, de la chimie,31 de la statistique32 et de la carto
graphie,33 comment ne pas s'essayer à mesurer, avec l'aide du s u p p o r t 
cartographique, l'écart qui sépare la pratique administrative des discours 
rationalistes? 

Tout d'abord, à bien regarder la carte des généralités-intendances, domine 
l'impression visuelle d'un ensemble rationnel, cohérent,34 dont les limites 
ne changent guère au cours du XVIIIe siècle, à trois exceptions près; trois 
exceptions bien connues, qui dans le cas des Dombes comme dans le cas 
de la généralité d'Auch visent à accroître la cohérence du système.35 

Assurément, la superficie, la population, la densité de toutes ces géné
ralités frappent par leur inégalité. Toutefois, les deux tiers d'entre elles 
couvrent plus de 1000 lieues carrées, rassemblent entre 500 000 et 
1 000 000 habitants et connaissent une densité comprise entre 700 et 
1200 habitants par lieue carrée.36 Assurément aussi, les contraintes géo
graphiques, le poids de l'histoire politique et la prégnance des traditions 
provinciales comptent pour beaucoup dans le découpage de beaucoup 
d'intendances; ainsi, la Bretagne et la Corse forment l'une l'intendance 
la plus peuplée, l'autre la moins habitée. Toutefois, un c a d r e adminis
tratif unitaire »quadrille« tout le royaume.37 

Qu'en est-il dès lors que l'on examine les subdélégations? Perçue en 
Champagne et en Bretagne, l'extrême inégalité quant à la superficie 
moyenne des subdélégations se confirme pour les généralités d'Aix (12,6 

30 Pour quelques exemples concernant l'histoire administrative et institutionnelle à 
la fin du XVIII e siècle, cf. Jacques GODECHOT, Les institutions de la France sous la 
Révolution et l'Empire, Paris 1951, pp. 90-91. 

31 Cf. l'œuvre de Buffon et celle de Lavoisier. 
32 Cf., par exemple, les graphiques créés par François Quesnay dans son »Tableau 

économique« (1758). 
33 Cf. l'entreprise (considérable par l'espace concerné) dirigée par les Cassini, 

Belleyme, Ogée - entre autres. A ce sujet, l'on se reportera aux travaux, bien connus, 
du Père de DAINVILLE. 

34 Le despotisme éclairé en France, mais aussi en Prusse (1733) et en Russie (1718), 
abonde en essais de rationalisation de l'espace administratif. 

35 II s'agit de l'Artois, des Dombes et - principalement - de l'intendance d'Auch 
amputée en 1768 des territoires correspondant à la nouvelle intendance de Pau-Bayonne. 
D'après Maurice BORDES, L'Administration provinciale et communale en France au 
XVIII e siècle, Paris 1972, p . 130. 

36 Informations puisées dans: M. REINHARD, A. ARMENGAUD, J. DUPÂQUIER, op. cit., 
p. 255, figure 47. 

37 Cf. Georges DURAND, op. cit., p. 102: . . . »Force est de reconnaître que ces cir
conscriptions [les intendances] sont celles qui, par leurs dimensions, leur relative égalité 
territoriale, leur réseau homogène répondent à l'idée absolutiste d'uniformité et d'effica
cité, surtout si l'on considère la polyvalence des fonctions de l'intendant.« 
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lieues carrées)38 et de Bordeaux (65 lieues carrées).39 Seconde confir
mation, cette fois d'ordre démographique: la population rassemblée au 
sein des subdélégations semble varier dans des proportions considérables, 
notamment dans les trois généralités normandes, dans l'intendance de 
Dijon et dans l'intendance d'Alsace.40 Troisième confirmation, relative 
à la complexité v a r i a b l e du découpage administratif. Il apparaît 
relativement simple en Normandie, en Franche-Comté et en Proven
ce;41 plus complexe en revanche, dans les intendances de Bourgogne et 
d'Alsace. 

Par conséquent, l'élargissement (même partiel et cursif) du champ 
géographique de l'enquête conforte les constatations opérées dans les trois 
»cas« précédemment étudiés. Dès lors, un second pas était nécessaire. 
Car, pour reconnaître si une tendance à la rationalisation dans la distri
bution de l'espace administratif se dessinait alors, il fallait prendre en 
considération les décisions prises par les intendants ainsi que leurs moti
vations. En ce qui concerne les décisions touchant au découpage des 
subdélégations, l'on a choisi d'adopter un indicateur de type statistique, 
c'est-à-dire d'étudier l'évolution, au cours du XVIIIe siècle, du nombre de 
ces circonscriptions. Menée pour cinq intendances, cette »exploration« 
n'a - bien entendu - qu'un caractère provisoire. Néanmoins, elle permet 
de saisir un double mouvement, finalement convergent. 

Dans trois généralités - celles de Bordeaux, de Châlons et de Soissons -
se produit au cours du XVIIIe siècle une augmentation sensible du nombre 
des subdélégations: doublement dans la généralité de Bordeaux entre 1716 
et 1786;42 hausse sensible dans les généralités de Châlons et de Soissons, 
particulièrement à la fin du siècle.43 En revanche, dans l'intendance de 
Bretagne, la tendance est à la baisse: S6 subdélégations en 1712, 66 en 
1786.44 Troisième cas de figure enfin, dans la généralité d'Aix se mani
feste une stabilité numérique: 61 ou 61 subdélégations en 1726, 63 en 

38 D'après François-Xavier EMMANUELLI, Pouvoir royal et vie régionale en Provence 
au déclin de la monarchie, Lille 1974, 2 vol. 

89 D'après L. DESGRAVES, Les subdélégations et les subdélégués de la généralité 
de Bordeaux au XVIIIe siècle, in Annales du Midi, n<> 26, avril 1954, pp. 141-154. 

40 D'après des indications fragmentaires, mais convergentes tirées des sources que 
voici: 1) Dictionnaire départemental du Bas-Rhin (s.l.d., de J.-P. KINTZ) . Recensement 
de 1806 pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Carte des subdélégations de l'Alsace en 
1786, établie pour l'Atlas Historique d'Alsace par Lucie Roux. 2) Dénombrement 
(manuscrit) de la Bourgogne pour 1786. Recensement de 1806. Carte (en cours) des 
subdélégations de la Bourgogne. 3) Atlas de Normandie. Recensement de 1806. 

41 Sources consultées: Atlas de Provence et Atlas de Normandie (parus); carte des 
subdélégations de la Franche-Comté, en 1786, dressée pour l'Atlas de la Franche-Comté 
et communiquée par J.-M. DEBARD. 

42 D'après L. DESGRAVES, article cité supra, n. 36. 
43 D'après Guy ARBELLOT, article inédit sur les généralités de Châlons et de 

Soissons. 
44 D'après H. FRÉVILLE, op. cit., et d'après les recherches effectuées par J.-P. G O U 

BERT pour établir la carte des subdélégations bretonnes en 1786. 
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1770.45 Par conséquent, un effort de rationalisation de la part des inten
dants pourrait être à l'origine de ce double mouvement. 

Or, à y regarder de plus près, un deuxième »fait« attire l'attention. 
Pour les cinq intendances étudiées, le changement décelé (qu'il s'agisse 
d'une augmentation ou d'une diminution numérique) se produit générale
ment durant la décennie 1750. Ainsi, dans la généralité de Bordeaux la 
stabilité est acquise après 1762, à deux exceptions près; même phénomène 
pour la généralité d'Aix après 1744, à une exception près, et pour les 
généralités de Châlons, de Rennes et de Soissons, à trois exceptions près, 
et cela dans chaque cas. Or, ces »exceptions« se situent pratiquement 
toutes aux alentours de 1780. 

Quels motifs assigner à ces deux »coïncidences« d'ordre chronologique? 
Pour ce qui concerne la décennie 1750, une cause est claire: le redécou
page des subdélégations s'est fait en étroite liaison avec l'établissement du 
vingtième, et cela même dans des pays d'Etats comme la Provence46 ou 
la Bretagne. Mieux encore, en Bretagne, l'intendant tire profit de cette 
conjoncture pour épurer le corps des subdélégués et pour renforcer le 
rayonnement du pouvoir central; ce faisant, il diminue le nombre aupa
ravant élevé des subdélégations.47 A l'inverse, dans la généralité de Bor
deaux, la création de nouvelles subdélégations qui deviennent ainsi — en 
moyenne - moins vastes, moins peuplées et moins difficiles à surveiller, va 
de pair avec l'augmentation du rôle et des attributions dévolues aux sub
délégués. En Provence enfin, si le pouvoir exercé par les subdélégués reste 
faible, se maintient leur rôle de »courroie de transmission«, tandis que le 
nombre des subdélégations demeure stable. Par conséquent, s'il convient 
d'assigner à la fiscalité une place de choix parmi les causes qui ont présidé 
aux variations, en nombre et en taille, des subdélégations,48 elle constitue 
probablement la partie la plus visible d'une évolution qui tend à mieux 
asseoir le rôle croissant de certains subdélégués durant la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.49 Ainsi, ce sont les subdélégués qui répondent ou bien 
qui réunissent les informations demandées lors des enquêtes administra-

45 D'après F.-X. EMMANUELLI, op. cit. supra n. 38. 
46 Cf. F.-X. EMMANUELLI, A propos des subdélégations de l'intendance de Provence, 

in Provence historique, t. 25, fasc. 102, oct.-déc. 1975, pp. 566 et 567. 
47 Cf. H. FRÉVILLE, op. cit., t. II, p. 22 et suiv. 
48 II ne faut pas oublier cependant le rôle militaire des subdélégués dans les régions 

frontières, en particulier dans l'Est du royaume. 
49 Cf. J. RICOMMARD, Les subdélégués des intendants aux XVII e et XVIIIe siècles, 

in L'Information historique, 1962 et 1963; cf. M. BORDES, op. cit., pp. 136-137; et cf. 
Jean MEYER, art. »Intendants«, in Encyclopaedia Universalis, t. VIII, p. 1085: »Enfin, 
le rôle de certains subdélégués comme le subdélégué général . . . , ceux des grandes 
villes ou ceux qui se révélaient particulièrement capables, est allé grandissant. Dans 
nombre d'enquêtes, l'intendant, depuis longtemps, ne fait plus que recopier, ou nuancer, 
les avis de son adjoint local. Cette évolution, qui déplace une part du pouvoir réel des 
intendants, vers certains de leurs subordonnés, préfigure, en réalité, la division des 
généralités en départements, puis en préfectures, qui furent d'ailleurs occupées, en 
partie, par eux«. 
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tives qui non seulement se multiplient, mais se diversifient et s'affinent 
après 1750 (date ronde). Comme on le sait, elles concernent tous les 
grands »secteurs« de la vie en société, sauf le domaine religieux: au do
maine économique (agraire et »industriel«) se sont adjoints le domaine 
social (fiscal, professionnel, démographique) et le domaine sanitaire (as
sistance, médecine). Ainsi, même si après 1750 l'efficacité déployée par 
les intendants tend véritablement à diminuer en raison du déclin de 
l'autorité royale et à cause de la montée des corps intermédiaires (muni
cipalités, parlements, assemblées provinciales),50 les agents locaux de 
l'administration centrale non seulement demeurent en place, mais ils 
gèrent leur territoire et informent leur »supérieur hiérarchique« selon des 
techniques plus élaborées. Eu égard à l'empirisme dominant et sous l'in
fluence des »mots d'ordre« lancés par les physiocrates et par les encyclo
pédistes, subdélégués et intendants »éclairés« développent une techno
logie bureaucratique de type moderne qui préfigure singulièrement ce 
qu'un Michel Foucault nomme, dans son langage, la »disciplinarisation 
( . . . ) de l'ordre administratif«.51 De ce fait, ils contribuent, par exemple, 
à faire entrer le royaume de France dans l'ère dite protostatistique. Or, le 
déploiement de cette technologie - qui classe, qui compte et qui repère -
permet au chercheur d'aujourd'hui non seulement d'établir une carte des 
subdélégations ou bien de se fabriquer une image démo-sanitaire des po
pulations concernées, mais surtout de caractériser la démarche particu
lière à cette technologie et de dessiner les ressorts des hommes qui se 
chargent de l'appliquer, par exemple au niveau de la subdélégation. En 
fonction des régions, étudiées ou bien aperçues, le »succès« de cette tech
nologie administrative paraît reposer sur la conjonction de plusieurs 
éléments: 

- la formation culturelle commune à un ensemble de subdélégués »éclai
rés«; 

- une relative stabilité et du personnel et des circonscriptions, au moins 
après 1750; 

- une bureaucratisation accentuée de l'espace administratif, dont té
moignent par exemple la confection de listes de paroisses et la conser
vation des pièces qui signalent tel ou tel changement d'apparte
nance; 

- la diversification et la sophistication d'enquêtes administratives multi
pliées qui utilisent davantage le cadre de la subdélégation; 

- un intérêt naissant pour la représentation spatiale des circonscriptions 
administrées, au moins chez certains personnages: chez Caze de La 

50 Tel est le point de vue généralement adopté, en particulier par: N. BLAYAU et 
M. DENIS, in Le XVIIIe siècle, Paris 1970, p. 243; et par M. BORDES, op. cit., pp. 
132-159. 

51 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris 1975, p. 217. Toutefois, cette »disci
plinarisation de l'appareil administratif«, contrairement à ce qu'écrit Michel Foucault, 
est a n t é r i e u r e à l'époque napoléonienne. 
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Bove en Bretagne ou bien chez Turgot, cet ancien intendant du Li
mousin.52 

Par conséquent, cette visualisation de l'espace administratif a pu con
forter chez certains contemporains l'idée de son incohérence, de son 
»anarchie«, par référence à un certain esprit de géométrie. 

Née de la possibilité affirmée d'une connaissance objective des êtres et 
des choses, cette technologie en plein essor porte en son sein la perma
nence d'un »esprit des institutions« qui brise les coupures de l'historio
graphie traditionnelle. Dans cette perspective, la disparition des inten
dances après 1789 n'est pas une rupture essentielle. Elle constitue, en 
revanche, l'une des étapes, l'un des »palliers« qui marquent le long et 
»moderne« processus de rationalisation qui touche ici au découpage de 
l'espace administratif; un processus qui, dans le cas français, peut être 
baptisé »départementalisation«; un processus dans lequel cette monar
chie bureaucratique s'était engagée à la fin du XVIe siècle, sinon bien 
avant.53 

Doté de fonctions fiscales, politiques sinon même policières, le sub
délégué, c'est-à-dire le délégué local de l'intendant est chargé par cet 
intendant de maintenir l'ordre institué; or cet intendant ne fait que 
représenter, à l'échelle régionale, le pouvoir central. De la même façon 
que le prêtre (ou bien le savant) reçoit son pouvoir de l'évêque qui le 
reçoit à son tour du pape. Ainsi, le terme de subdélégation, y compris à 
la fin du XVIIIe siècle, implique dans un tel système, bureaucratique et 
centralisé, une délégation personnelle et temporaire de pouvoir. Cepen
dant, au cours du XVIIIe siècle un glissement de sens se produit, fort 
clair en ce qui concerne les généralités-intendances,54 mais tout aussi 
perceptible dans le cas des subdélégations. Il se trouve en effet placé en 
situation de concurrence avec le terme de »département« qui, sans avoir 
acquis son sens spécifique actuel, est depuis longtemps utilisé - aussi bien 
à Versailles que dans la correspondance administrative locale - pour 

52 Cf. Œuvres de Turgot, édition DUPONT DE NEMOURS, réimpression de l'édition 
de 1844, Osnabrück 1966, p. 502 et suiv., »Mémoire au Roi, sur les Municipalités, 
sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles, et sur les services que le gouverne
ment en pourrait tirer« (1775); notamment p. 549: . . . Le royaume d'ailleurs serait par
faitement connu. On pourrait en peu d'années faire pour Votre Majesté un état de la 
France par provinces, élections et paroisses, où la description de chaque lieu serait 
accompagnée de sa carte topographique ... 

5 i Ainsi, lors des Etats Généraux de 1484, les premiers Etats »modernes« à plus 
d'un titre, les élections des délégués se font sur la base territoriale des sergenteries et 
des vicomtes, des villes et des bailliages. Un découpage administratif analogue asso
ciant villes et plat-pays sera repris lors de la réunion des Etats Généraux aux XVI e , 
XVIIe et XVIIIe siècles. Cf. Neithard BULST, Communication présentée au séminaire 
de Denis Richet (mars 1977), d'après sa thèse d'habilitation, Heidelberg 1976, ex. 
dactylogr. 

54 Cf. M. BORDES, op. cit., p. 131: » . . . Vers cette date [1750], le mot intendance 
prévalut [sur celui de généralité] pour désigner aussi la circonscription territoriale 
soumise à l'autorité d'un intendant«. 
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désigner tout à la fois les attributions dévolues à toute personne (ministre, 
intendant, subdélégué, par exemple) dotée d'une quelconque partie du 
Pouvoir et/ou l'espace administratif dans lequel ces attributions sont 
exercées. Cependant, de facto, l'élément spatial55 ou - plus exactement -
la notion de territoire qui implique l'exercice d'un pouvoir (qu'il soit 
efficace ou non), tend à s'imposer. A tel point que, lorsqu'en 1787 le 
royaume se dote d'assemblées provinciales, la circonscription intermé
diaire créée (entre la paroisse et la province) s'intitule officiellement tan
tôt »subdélégation«, tantôt »département«. Mais, dès avant 1787 et en 
tout cas après 1750, certains signes se multiplient et soulignent l'impor
tance croissante prise, en particulier dans le domaine administratif, par 
cette notion de territoire: 

- le souhait général de simplification quant à la vie administrative du 
pays; souhait qui apparaît aussi bien chez les administrateurs que chez 
les administrés, même si cela est de façon contradictoire; puisque cer
tains administrateurs, tenants d'un Etat unitaire et centralisé, s'oppo
sent à certains administrés qui souhaitent prendre en main leurs pro
pres affaires et appellent de leurs vœux l'abolition de l'intendance; 

- la floraison de projets qui se proposent de donner, entre autres, au 
royaume des circonscriptions intermédiaires fondées sur des bases ra
tionnelles; c'est-à-dire des circonscriptions intermédiaires »multifonc-
tionnelles« qui serviraient de regroupement à toutes les administrations 
(militaire, judiciaire, fiscale . . . ) ; projets qui tous se réfèrent, quant 
au découpage spatial, à des normes issues de savoirs scientifiques, tels 
que la statistique ou la géométrie;56 

- la recherche empirique, au moins chez certains intendants, de dimen
sions o p t i m a l e s - pour leurs subdélégations,57 spécialement dans 
les »cas« jugés difficiles;58 et cela en fonction d'une double motivation 

55 En 1764, par exemple, d'Argenson avait demandé que le royaume fût divisé en 
»départements«, c'est-à-dire en circonscriptions administratives m o i n s é t e n d u e s 
que les généralités. 

56 »Certains réformateurs avaient . . . proposé de donner aux divisions nouvelles 
des formes géométriques, à l'instar de ce qui se faisait aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'en 
1779, Letrosne demandait que la France fût divisée en 25 généralités, 250 districts, 
4500 arrondissements tous carrés, dans la mesure du possible. L'année suivante, le géo
graphe Robert de Hesseln publiait une carte de France construite selon ces données. On 
y distinguait neuf >régions<, 81 >contrées<, 729 >cantons<, etc.«. J. GODECHOT, op. cit., p. 90. 

57 Ces dimensions optimales sont variables; elles se situent, par référence au système 
administratif actuel, aussi bien à l'échelle de l'arrondissement (par exemple pour les 
7 subdélégations-élections de la généralité de Chalons), qu'à l'échelon du canton (par 
exemple pour les deux subdélégations de Fismes et de St-Dizier, toujours dans la 
généralité de Chalons). 

58 Cf. H . FRÉVILLE, op. cit., t. I, p. 113, » . . . Là où, pour des raisons diverses [en 
1713], des conflits sont à craindre, là aussi où des règlements particuliers ou des 
privilèges sont en usage, les limites de la subdélégation sont étroites: Guérande (privi
lèges du prince et question du sel), 5; . . . Rostrenen, pays agité, en 1675, constamment 
surveillé depuis, situé à un croisement important, 6; . . . Rhuis, statut spécial, rôle 
militaire 6 [paroisses] «. 
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qui dénote un »humanisme musclé«; soient: l'intérêt, le bien de la po
pulation et l'efficacité d'un pouvoir bureaucratique. 

Or, à bien comparer la manière dont certains intendants délimitèrent, 
au XVIIIe siècle, »leurs« subdélégations et la façon dont les Constituants 
procédèrent pour instituer les départements, il apparaît que le compromis 
fut de rigueur entre une rationalisation poussée à l'extrême et le respect 
des données spatio-culturelles. Décidément, bien que (pour les régions 
étudiées) la cartographie des subdélégations n'ait pas été réalisée en cette 
fin du XVIIIe siècle, à la différence des »grandes circonscriptions« (dio
cèses, intendances), l'homme d'aujourd'hui en s'essayant à combler cette 
»lacune« ne trahit pas l'esprit du temps. Il ne fait que le devancer . . . 
avec deux siècles de »retard«! Puisque, s'intéressant à cette circonscrip
tion i n t e r m é d i a i r e , il resserre d'un cran les mailles du filet ad
ministratif et retrace ainsi, au propre comme au figuré, un processus de 
départementalisation qui marqua non seulement l'Europe occidentale au 
temps du »Grand Empire« mais qui, ne serait-ce qu'en France, se poursuit 
devant nos yeux. 



PHILIPPE WOLFF 

U N E A D M I N I S T R A T I O N M U N I C I P A L E AU T R A V A I L : 
T O U L O U S E 

(Planches VI-VIII , resp. fig. 1-3) 

Le but de la présente intervention est d'attirer l'attention sur un aspect 
trop peu examiné - important cependant - de l'histoire des administra
tions: les conditions matérielles dans lesquelles travaillaient celles-ci. Dis
posaient-elles d'un espace suffisant, commodément aménagé? De quelle 
importance numérique était leur effectif? Des locaux existaient-ils pour 
la constitution d'archives régulièrement rangées et classées? Gardons-nous 
de prêter à nos lointains prédécesseurs les goûts d'ordre et de rationalisa
tion qui depuis lors ont bien dû se développer. Mais, de toute façon, le 
labeur avait ses exigences. 

L'exemple choisi pour illustrer le thème ainsi défini n'est d'ailleurs pas 
très bon, et il serait souhaitable qu'il suscite des études plus développées, 
menées sur des cas meilleurs. Il n'est pas très bon, car il ne reste rien - ni 
même aucun témoignage figuré - des bâtiments originels de l'Hôtel de ville 
de Toulouse, et aussi parce que la conservation des archives ne permet 
pas toujours de se faire une idée précise de la constitution du fonds. Il 
présente tout de même plusieurs avantages, et pas seulement celui d'être 
relativement bien connu de l'auteur de ce texte. De façon générale, en 
France, les administrations municipales méritent particulièrement l'at
tention; on a souvent observé que les municipalités, à l'inverse de tant 
d'autres institutions, n'ont pas été supprimées lors de la Révolution, et que 
leur rôle s'y est au contraire accru à certains égards. Il n'y a donc pas eu 
de véritable coupure. 

Ces remarques générales une fois faites, passons à l'examen particulier 
du cas de Toulouse. 

i 

Nous n'avons des bâtiments médiévaux de l'Hôtel de ville - le Capitole1 

- qu'une idée fort vague, en raison de l'incendie de 1463, qui certes ne les 

1 Ce nom de Capitole a sans doute pour origine le nom de l'assemblée (capitulum) 
qui s'y réunissait, mais dès la fin du XII I e siècle une confusion volontaire avec le 
Capitolium romain l'implanta durablement, et valut le nom de capitouls à ceux que 
l'on appelait ailleurs consuls. L'épisode éclaire sur le patriotisme municipal toulou
sain, comme sur la tradition antique qui s'imposait alors dans cette ville. Voir: M. 
MARTIN-CHABOT, La tradition capitoline à Toulouse à la fin du XII I e siècle, in Annales 
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détruisit pas complètement (Dieu merci, il épargna pour l'essentiel les 
archives communales, dont les pertes s'expliquent surtout par une mul-
tiséculaire négligence), mais assez pour exiger une reconstruction, qui 
entraîna une transformation, accrue à la suite du feu allumé en 1562 lors 
des luttes religieuses. 

Du moins possédons-nous les actes d'achat des terrains qui, jusqu'en 
plein XIXe siècle, devaient suffire à l'administration toulousaine.2 Ces 
terrains, acquis parcelle après parcelle avec la volonté d'y établir la 
»maison commune«, présentaient la caractéristique de se trouver aux 
confins de la Cité et du Bourg, à cheval sur la partie de l'ancienne en
ceinte romaine que la construction de la muraille propre au Bourg venait 
de rendre militairement inutile. Il semble que les premiers achats, effec
tués en octobre 1190 et mars 1194, aient porté sur la partie située au nord 
de l'enceinte, du côté du Bourg.3 L'acquisition suivante, en 1202, fut celle 
de la tour, d'une parcelle voisine de celle-ci, expressément située dans le 
»faubourg«, et d'autres maisons et jardins.4 Une autre, de novembre 1202, 
permit de joindre à cet ensemble des terrains voisins.5 Sept contrats d'avril 
et mai 1203 se rapportent vraisemblablement à d'autres agrandissements 
vers le sud.6 Il faut attendre 1279 pour qu'il ait été nécessaire ou pos
sible de compléter cet ensemble.7 

Après le début du XIVe siècle, l'assiette du Capitole ne paraît pas avoir 
varié beaucoup. Tout l'angle nord-ouest du Capitole actuel restait pro-

du Midi, 1917-18, pp. 345-354. Et compléter par: H . GILLES, Les Coutumes de Tou
louse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse 1969, en particulier p. 
159, note. 

2 Ces actes sont transcrits sur le cartulaire qui fut établi en deux exemplaires (AA 1 
et 2) depuis 1205 sur ordre des consuls, et qui a été publié par R. LEMOUZIN-LAMOTHE, 
La commune de Toulouse et les sources de son histoire, 1120-1249, Paris-Toulouse 1932 
(cité ci-après: L. L.). 

3 L'achat de mars 1194 est effectué par les consuls du Bourg (AA 1, 32: L. L., 
p. 326), et le tout premier, d'octobre 1190 (AA 1, 31: L. L., p. 325), s'il est l'œuvre 
du chapitre tout entier, tout en mentionnant l'enceinte et une tour comme confronts, 
est accompli avec l'assentiment et l'abandon du même »seigneur«, Raimond Gautier, que 
dans l'autre cas. 

4 Cet achat est à nouveau effectué par l'ensemble des consuls (AA 1, 35: L. L., p. 
331); le fait que la parcelle du »faubourg« est bien distinguée des autres, et que son 
»seigneur« est d'ailleurs différent, engage, sans y obliger, à penser que l'extension por
tait cette fois sur une partie relevant de la Cité. 

5 AA 1, 36: L. L., p. 334: les témoins sont les mêmes que pour l'acte précédent, qui 
fut sans doute conclu le même jour. Le mur de la Cité est indiqué parmi les confronts. 

6 AA 1, 48, 43, 45, 47, 46, 49 et 44 (L. L., pp. 345-353)- Ü n>est plus question de 
l'enceinte, et au premier abord rien n'oblige à penser qu'il s'agit des terrains du Ca
pitole. Mais les mêmes noms reviennent dans les confronts de ces parcelles, et parmi eux 
figure Bernard Gautier, sans doute parent, voire héritier du Raimond Gautier de 
1190-94. La même raison amène à y joindre un achat d'octobre 1203 (AA 1, 51: L. L., 

P- 357). 
7 Le 25 avril 1279, où le palatium commune est confront (AA 1, 104: L. L., p. 463); 

en 1284 (AA 5, 240), 1306 (AA 5, 241) et en 1319 (achat d'une tour »allodiale« et 
d'une maison contigue: AA 3, 125 et 126). 
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priété privée, comme on le voit bien par le plan Tavernier,8 comme par 
la reconstitution du plan du Capitole ancien due à Chalande.9 Depuis le 
milieu du XVIIIe siècle, Factuelle grande façade donnant sur la place du 
Capitole fut construite, ce qui supposait l'acquisition de l'angle nord-
ouest. L'ensemble apparaît sur le cadastre Grandvoinet au début du 
XIXe siècle.10 Compte-tenu des acquisitions ultérieures, nous retiendrons 
que les consuls virent très grand dès l'origine, et qu'ils eurent le souci - à 
la fois de prestige et de commodité sans doute - de disposer d'un »palais 
communal« à la mesure de la haute idée qu'ils se faisaient de leur ville 
et de sa municipalité. Attitude d'autant plus notable qu'elle ne fut pas 
absolument universelle.11 

On ne pourra jamais répondre avec certitude à la question: comment, 
avant 1463, étaient aménagés ces lieux? Il est probable qu'une analyse 
détaillée, utilisant les données éparses fournies par l'ensemble des actes 
passés dans ces bâtiments, donnerait quelques résultats.12 Je me bornerai 
ici à quelques indications qui constituent une amorce. Il devait 7 avoir 
déjà une salle assez vaste, analogue au Grand Consistoire postérieur, et 
peut-être située au même emplacement: là se tint vraisemblablement le 
»parlement public« du 5 décembre 1269, qui régla les problèmes pendant 
entre Cité et Bourg, et dont il nous est dit que »tout le palais commun, 
degrés et parterre, était plein«.13 Il devait y avoir aussi une salle plus 
petite - correspondant au Petit Consistoire ultérieur - où les consuls te-

8 Voir fig. 1. Sur le plan Tavernier, dont un examen critique n'avait jamais été fait, 
on lira: Michèle ECLACHE, Topographie de Toulouse au XVIIe siècle: du plan Tavernier 
au cadastre de 1680 dans le quartier de Saint-Sernin (à paraître dans les Annales du 
Midi, 1979). Il faut évidemment déplorer que le plan Saget de 1750, si précieux pour 
l'étude du plan ancien de plusieurs édifices religieux, se borne à indiquer le Capitole par 
un grisé uniforme. 

9 Voir fig. 2. Cette reconstitution est commentée par Jules CHALANDE lui même, 
Histoire monumentale de l'Hôtel de Ville de Toulouse, parue en une série d'articles de 
la Revue historique de Toulouse, 1915 à 1922, puis en un tiré à part de 181 pages. 

10 Voir fig. 3. Le calcul des surfaces a pu être fait à partir de ce document par mon 
fils Kristian Wolff, architecte, que j'en remercie. Le cadastre étant à l'échelle de 
1/5000, l'ensemble de la parcelle couvre 9700 m2, dont 8350 de surface bâtie au sol, et 
1350 de cours (chiffres arrondis). 

11 On trouvera de précieux éléments de comparaison dans: Les constructions civi
les d'intérêt public dans les villes d'Europe au Moyen Age et sous l'Ancien Régime et 
leur financement, Colloque international de Spa, 5-8 septembre 1968, Actes, Pro Ci-
vitate, 1971. 

12 Bien entendu, on peut partir de la reconstitution due à Chalande, et publiée ici en 
fig. 2. Une description soigneuse, riche aussi en données médiévales, est due à Robert 
MESURET, Evocation du vieux Toulouse, Paris i960, en particulier chap. X, Le Pa
lais du Capitole, pp. 279-298. 

13 . . . adeo quod ipsis duabus universitatibus totum predictum comune palatium tam 
in gradibus quam in solo seu planicie plénum erat (AA 3, 129). Le document a été ana
lysé par E. ROSCHACH, Inventaire des Archives communales antérieures à 1790, tome I, 
Série A A, nos. 1 à 60, Toulouse 1891, p. 23 - mais jamais publié. Voir aussi: Ph. 
WOLFF, Civitas et burgus, l'exemple de Toulouse, in: Die Stadt in der europäischen 
Geschichte, Festschrift Edith Ennen, Bonn 1972, pp. 200-209. 
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naient séance, ainsi sans doute que le tribunal municipal.14 Le plan re
constitué par Chalande indique, entre les deux salles, une chapelle: elle 
existait dès avant 1463, puisqu'il y avait des chapelains (comme on va 
le voir ci-dessous), peut-être au même endroit. La tour de l'ancienne en
ceinte englobée dans les bâtiments (ce sera la »tour Charlemagne« du 
plan Chalande) devait déjà servir de prison. Aux abords, il devait y avoir 
un corps de garde pour le guet. Ceci serait le »cœur« de l'ancien Capi-
tole, tel qu'on peut se le représenter avec quelque vraisemblance. Il serait 
aventureux d'en dire plus. 

De toute façon, ce que nous pouvons affirmer avec force, c'est que la 
place ne manquait pas. Si elle ne fut pas bien utilisée (et rien ne prouve 
que tel ait été le cas), ce ne fut pas la faute des consuls qui acquirent les 
vastes terrains destinés à l'établissement d'un véritable »palais commu
nal«. 

2 

Une deuxième question est celle de l'effectif employé pour cette admi
nistration municipale. Ici, ce sont les archives communales, et plus pré
cisément la série des comptes, qu'il convient d'interroger. Bornons-nous 
à un bref sondage, sans nous dissimuler qu'il dut y avoir des variations. 

C'est le cas pour les capitouls eux-mêmes. Depuis 1180 il y avait 24 
consuls; au milieu du XIII e siècle, leur nombre fut réduit à 12, pour se 
fixer à huit, après diverses réductions intervenues aux XIVe et XVe 

siècles.15 Pour le reste, les comptes de l'exercice 1404-1405, précis et con
servés en excellent état,16 énumèrent: 

- trois chapelains et un chantre de la chapelle du palais communal, la
quelle bénéficiait encore du service des Frères Augustins. Les uns et les 
autres percevaient des pensions variables (fol. 26 et 27); 

- trois syndics, fonctionnant respectivement auprès de la cour crimi
nelle du viguier, des cours du sénéchal et du juge des appels, enfin de l'of-
ficialité (fol. 26); rien ne prouve qu'ils occupaient des locaux propres dans 
le Capitole; 

- trois assesseurs (à 40 livres tournois de pension chacun), qui pré
paraient tout le travail du conseil, et peuvent être assimilés - mutatis mu-
tandis - à nos secrétaires de mairie actuels (fol. 28); 

- le juge des appels et conservateur des privilèges de la ville (20 1. t.), 
qui sans doute travaillait hors du Capitole; 

14 II est difficile de savoir ce qu'il convient de retenir de la représentation des ca
pitouls tenant séance, ébauchée dans la miniature des Annales de Toulouse correspon
dant à l'année 1440, et reproduite dans mon Histoire de Toulouse, éd. de 1958 et 1961, 
face à la page de titre. 

15 Voir l'Histoire de Toulouse publiée sous ma direction en 1974, pp. 213-214. 
16 Arch. communales Toulouse, CC 1855; je les ai analysés dans: Finance et vie 

urbaine, Barcelone et Toulouse au début du XV e siècle, in: Homenaje a Jaime Vicens 
Vives, I, Barcelona 1965, pp. 691-704. 



426 Philippe Wolf f 

- deux syndics ordinaires de la ville, différents des syndics mentionnés 
plus haut, et régulièrement rémunérés par une pension de 30 1.1. chacun 
(fol. 28 et 29); 

- d e u x notaires, l'un du consistoire, l'autre de la trésorerie, à 25 1.1. 
chacun: l'un devait être responsable des comptes-rendus de délibérations 
du conseil (actuelle série BB), l'autre des ordres de paiement et autres 
documents financiers (série CC); 

- deux trésoriers, qui recevaient chacun 3 0 h t . par an, plus à eux deux 
20 1.1. pour les chandelles de la chapelle du Consistoire et de la trésorerie, 
la cire à sceller et le papier - indications qu'il est impossible d'utiliser 
plus précisément, faute de pouvoir ventiler ces dépenses; 

- un capitaine du guet de nuit, à 60 1.1. de pension annuelle - chiffre 
dont on notera l'importance (mais des rémunérations pour les sergents du 
guet n'y étaient-elles pas intégrées?). 

Un autre chapitre de ces comptes est consacré aux officiers que nous 
qualifierons d'inférieurs (fol. 30 et 31): le portier, un messager, un cor-
nayre (crieur public), un guetteur, deux mené s trier s (musiciens), deux 
trompayres (joueurs de trompette). A quoi s'ajoutaient ce que nous ap
pellerions les employés du contrôle économique: Yaffinayre (vérifica
teur) du poids des pancossiers (boulangers), le garde des blés vendus au 
marché de la Pierre, et deux peseurs de pas tas (pâtes pour les pâtés?). En
fin les agents employés auprès des tribunaux: le procureur des pauvres 
prisonniers en la cour municipale criminelle, et le notaire de la cour ordi
naire du sénéchal. 

Tenons encore compte de deux faits. D'une part les notaires rémunérés 
par la ville devaient mettre leurs clercs à contribution. D'autre part, 
pour surveiller les travaux publics, des commissions spéciales se for
maient, comprenant des capitouls et des conseillers. Peut-être jugera-t-on 
que, pour une population qui ne devait guère alors dépasser les 20 000 
habitants, cet effectif n'était pas vraiment insuffisant? Le tout était qu'il 
fût animé d'une réelle volonté de travail.17 

3 

Ernest Roschach a étudié avec soin comment se constituèrent peu à peu 
les fonds d'archives, qui devaient permettre un travail bien informé et 
régulier.18 Tout se borna d'abord à quelques cartulaires: il y eut les deux, 
déjà évoqués, que le notaire Guilhem Bernard recopia en 1205 (AA 1 et 
2). C'est la période, immédiatement consécutive aux achats de terrains, 
où visiblement l'administration municipale s'organise. La crise albigeoise 
amena un certain relâchement, au point qu'en 1227 les consuls durent 

17 On notera avec intérêt la présence de divers musiciens rémunérés par la ville -
et l'absence des membres du service du guet, qui cependant devait bien exister, puisque 
son chef, cité plus haut, était grassement payé. 

18 ROSCHACH, ouvr. cité à la note 13, p . V et suiv. 
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ordonner d'enregistrer sur les cartulaires municipaux »les établissements 
faits chaque année par les consuls de Toulouse [qui] demeurent, par suite 
de l'incurie ou de la négligence de ces consuls et de leurs notaires, enfouis 
dans les registres de ces notaires, et ne sont inscrits dans aucun livre pu
blic«.19 Si cet ordre fut exécuté, les archives toulousaines n'en portent 
pas trace. De toute façon, les seuls actes conservés jusqu'alors par ces 
copies étaient: soit des privilèges et franchises, soit des jugements parti
culièrement importants, soit des règlements de police et voirie, ou encore 
des titres de propriété. Roschach déplore qu'aucune copie n'ait été con
servée sur place des lettres que les capitouls durent bien envoyer au comte 
Alphonse de Poitiers, si habituellement absent de Toulouse. Il pense tou
tefois que les habitudes d'ordre qui régnaient dans la chancellerie de ce 
prince ont dû exercer une influence réelle. 

On repère assez bien, en tout cas, la naissance des diverses séries d'ar
chives. Les capitouls exerçaient le droit de créer des notaires publics, et 
le premier livre de matricules des notaires, qui ait subsisté, commence en 
juillet 1266. Le 19 juin 1270, un conseil général ordonna que les douze 
livres d'estimes (un par quartier), consignant les déclarations de patri
moines des chefs de famille et servant à l'assiette de l'impôt, seraient placés 
dans autant de coffres distincts, munis chacun de cinq clefs, respective
ment confiées au capitoul et à quatre prud'hommes de chaque quartier; 
les comptes des recettes et dépenses, établis par les communaliers dans 
chacun de ces quartiers, seraient centralisés par les capitouls.20 On peut 
voir là le début des séries financières; les pertes qu'elles ont subies depuis 
lors ne permettent pas de se montrer plus catégorique. Les statuts de mé
tiers élaborés par les capitouls depuis 1270, et transcrits sur les registres 
aujourd'hui groupés dans la série H H , apparaissent alors aussi. Les séries 
judiciaires ont dû commencer vers le même temps. 

Cependant, en 1295, s'ouvrait un nouveau cartulaire, confié au notaire 
Bernard de Sainte-Eulalie, le »Livre Blanc Ancien« (AA 3), où il devait 
transcrire les statuts municipaux; bien d'autres registres, conservés encore 
dans la série AA, le suivirent.21 Il débutait par quelques pages réservées 
pour la notice annulle des élections capitulaires: bien vite, ces pages ne suf
firent plus, et les notices d'élections, ornées des portraits et des blasons des 
capitouls, puis gonflées peu à peu de données narratives, formèrent la série 
des »Annales de Toulouse«, dont la plus grande partie périt lors du feu de 
joie allumé le 10 août 1793, et dont les épaves font encore l'orgueil des 
Archives communales actuelles. 

19 AA 1,73: L. L., p . 405. 
20 AA 3, 128 (analyse de ROSCHACH, ouvr. cité, p. 23). 
21 II y avait encore les actes originaux. Il nous en est tout de même parvenu »un 

peu plus de 5.000 pièces intéressant tous les aspects de l'histoire de Toulouse de la fin 
du XII e siècle à 1789«, et groupées par Roschach dans cent layettes. Ces mots sont 
empruntés à l'introduction donnée par Odon de SAINT-BLANQUAT à son Inventaire des 
archives antérieures à 1790, t. II, Inventaire sommaire des layettes, première partie, 
série II, Toulouse 1976. 
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On Ta vu, la place ne manquait pas pour abriter ces divers fonds d'ar
chives. Tout était réuni, semble-t-il, pour permettre un bon fonctionne
ment de l'administration municipale. Dans la mesure, bien entendu, où 
les troubles des temps et les défaillances des hommes n'empêchaient pas de 
tirer plein parti de ces conditions favorables. 



JEAN-LOUIS GAZZANIGA 

LE P A R L E M E N T D E T O U L O U S E ET 
L ' A D M I N I S T R A T I O N E N L A N G U E D O C 

A U X XV e ET X V P S I E C L E S 

Après bien des vicissitudes, Charles VII, le n octobre 1443, par lettres 
patentes datées de Saumur, crée un Parlement à Toulouse pour les pays de 
Languedoc. Le texte parle de pays occitan, du duché d'Aquitaine et plus 
généralement des pays en deçà de la Dordogne, terme que l'on retrouve 
le plus souvent.1 

Il y avait beau temps que le Midi - l'expression est assez imprécise mais 
particulièrement commode - réclamait un Parlement stable et permanent, 
n'ayant connu jusque-là que des installations épisodiques.2 Mais la guerre, 
les troubles nés du conflit armagnac-bourguignon, les hésitations du roi 
retardèrent la décision, quand inlassablement les Etats de Languedoc 
réclamaient dans leurs doléances l'installation de la cour, car invoquaient-
ils ou pays de Languedoc doit avoir un Parlement? Influencé par les 
Etats, mais peut-être plus encore par le tournant heureux que prend sa 
politique, Charles VII crée la cour toulousaine. Création qui s'inscrit en 
outre, dans son action plus générale de »Réformation du royaume«. 

Dès les premières semaines, les affaires affluent en grand nombre, 
justifiant ainsi la présence de ce Parlement devenu indispensable.4 Ra
pidement s'intensifie son action judiciaire. 

Juridiction de premier ressort dans un grand nombre d'affaires, tenant 
soit à leur importance, soit à la qualité des compétiteurs, mais aussi juri
diction d'appel des tribunaux inférieurs, sénéchaussées et jugeries, le Par
lement tient là son rôle premier et apparemment principal. De cette ac
tivité nous n'avons pas à traiter ici. Mais l'autorité du Parlement est 
autrement large, et bien au delà de la justice, il se reconnaît dans l'étendue 

1 Cette communication conçue dans un cadre très général, comme une approche du 
sujet, doit beaucoup à l'ouvrage fondamental de A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et 
l'Administration royale laïque 1420-152$ environ, 2 vol., Albi 1953. 

2 Un premier Parlement, en effet, est installé à Toulouse, en 1420; il est transféré 
à Béziers, en 1425; et tandis que l'on parle d'un retour de la cour dans la capitale du 
Languedoc, le Parlement est supprimé en 1428 et son ressort soumis à celui de Poitiers. 
Sur toutes ces questions, A. VIALA, ouvr. cit., 1.1, pp. 53-79. 

3 DEVIC (Dom Claude) et VAISSÈTE (Dom Jean), Histoire Générale du Languedoc, 
Toulouse 1885, T. X (preuves), n° 848. Sur ce point voir H . GILLES, Les Etats de 
Languedoc au XV e siècle, Toulouse 1965, pp. 251-254. 

4 On invoquait entre autres arguments, la longueur des procès, les particularismes 
locaux et Péloignement de la capitale. C'est une des remarques les plus souvent formu
lées par les Etats: on insiste sur les dangers qu'il y a à se rendre à Paris ou à Poitiers. 
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de son ressort, compétence pour s'occuper de tout. La lecture des registres 
d'arrêts en fournit aisément la preuve. Rien ne paraît lui échapper, au 
point que bien plus qu'une simple étude judiciaire, c'est toute la vie de la 
province qui apparaît au fil des décisions, qu'il s'agisse des problèmes 
économiques, politiques ou administratifs. 

De cette immixtion des cours souveraines dans les »affaires générales«, 
les raisons sont bien connues. 

Avant tout, la confusion des pouvoirs et des matières, caractéristique 
de l'Ancien Régime. L'imprécision des termes de l'ordonnance, dans 
l'attribution des compétences, laisse le champ libre aux interprétations 
les plus larges et les plus diverses. Pour notre sujet, en outre, et les journées 
de ce colloque en ont donné plusieurs fois la preuve, la délimitation de 
l'Administration n'est pas toujours aisée. 

Puis, l'importance des pouvoirs judiciaires qui l'autorise à se mêler 
de tout. Celui qui juge a une autorité souveraine. Ce sera un des sujets 
de conflits avec la Cour des Aides, bien plus tard avec l'Intendant. 

De même, la volonté du roi qui a voulu - au moins à l'origine - en faire 
des représentants du pouvoir dans la Province. Pour la période que nous 
avons envisagé d'étudier et pour le Parlement de Toulouse, cela est très 
net, même si son activité au service de la centralisation monarchique doit 
toujours être nuancée.5 

Enfin, et la raison n'est pas à négliger, l'exemple de la cour parisienne 
qui assez vite a joué, elle aussi, bien plus qu'un simple rôle judiciaire. On 
ne saurait sous-estimer le souci constant des toulousains de faire au moins 
aussi bien qu'à Paris.6 

La complexité de ces problèmes et ces diverses raisons montrent que 
par delà ces autres tâches, le rôle du Parlement de Toulouse, dans ses acti
vités extra-judiciaires, et principalement en matière administrative mérite 
de retenir l'attention. Mais son action n'est pas toujours facile à cerner. 
En effet, il apparaît tour à tour organe de tutelle ou de contrôle de l'ad
ministration locale, à la fois agent d'exécution des prérogatives royales et 
défenseur des mentalités régionales. Dans ces conditions, il n'est pas aisé 

8 Certes, la création du Parlement de Toulouse est la récompense offerte à une pro
vince restée toujours fidèle; mais elle apparaît aussi pour assurer l'autorité royale dans 
le Midi. Il suffit pour s'en convaincre de voir avec quel soin Charles VII a composé le 
Parlement, prenant à cœur d'éviter les méridionaux pour installer, dans la plupart des 
cas, d'anciens magistrats du Parlement de Poitiers. Les Etats de Languedoc avaient 
présenté une liste d'aucuns notables personnages que le roi n'a pas respectée. Cf. H . 
GILLES, ouvr. cit., p. 253. 

6 Les conflits opposaient les deux Parlements sur la compétence, le plus souvent, 
mais quelques fois s'y ajoutaient des questions de personne et de susceptibilité; les 
conseillers toulousains se voulant sur un pied d'égalité avec ceux de Paris. A. VIALA, 
ouvr. cit., t. II, p. 284. Ainsi un arrêt particulièrement significatif, du 6 avril 1467 qui 
refuse l'entrée de la cour aux conseillers parisiens tant qu'il n'auront pas eux-mêmes 
droit d'entrée à Paris; cf. J. L. GAZZANIGA, Jurisprudence du Parlement de Toulouse 
du XV e siècle, Etude d'une collection d'arrêts, dans Annales de l'Université des Sciences 
Sociales de Toulouse, t. 19, 1971, p. 390. 
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de délimiter les contours de son pouvoir, plus encore d'apprécier son rôle 
ou de mesurer son influence. Ajoutons à cela qu'il se heurte souvent à 
une administration en place, auprès de laquelle son autorité n'est ni 
facilement acceptée, ni toujours soutenue. Et cela encore est une des 
caractéristiques de l'Ancien Régime. 

Parler dans ces conditions de »Parlement de Toulouse et de l'Admi
nistration« impose de fixer préalablement les limites. 

Exerçant son autorité sur plusieurs provinces - le ressort du Parlement 
est particulièrement important lors de sa création7 - nous avons choisi le 
Languedoc qui peut servir d'exemple. Dans cette province - on parle 
alors de pays - la cour n'apparaît d'abord que comme un rouage sup
plémentaire d'une administration déjà complexe. A l'intérieur de cet
te diversité administrative, il fait à la fois figure de supérieur et figu
re de concurrent. De ces oppositions naîtront à la fois l'affirmation 
de son autorité mais aussi les conflits dont il ne sort pas toujours vain
queur. 

Délimitation dans l'espace, délimitation aussi dans le temps. Nous 
avons choisi le XVe siècle, date de l'installation définitive de la cour à 
Toulouse en 1444, et le début du XVIe siècle, jusqu'à l'avènement de 
François Ier. C'est l'époque de la réforme administrative du royaume, où 
les pouvoirs créés s'installent et sont dans les provinces les instruments de 
la centralisation monarchique. 

Ainsi devons-nous dans cette période de plus d'un demi siècle, mettre 
en relief l'action administrative du Parlement de Toulouse en Languedoc. 
De cette action certes nous devrons évoquer les fonctions traditionnelles 
qui se caractérisent par le contrôle de l'Administration (II), mais nous 
devrons aussi faire la part des oppositions des organes concurrents (I). 

LE PARLEMENT ET SES C O N C U R R E N T S 

Au milieu du XVe siècle, lorsque le Parlement est crée, l'administration 
royale se transforme. Là comme ailleurs on a pu parler du tournant de 
1440. La »centralisation« - l'expression doit être entourée de nuances -
symbolisée uniquement par le gouverneur, prend un visage nouveau. 
Dans le pays l'autorité souveraine, jadis concentrée entre ses mains, est 
partagée entre plusieurs institutions rivales. La monarchie saura utiliser 
ces oppositions! Et l'on cite traditionnellement pour notre province à côté 
du Gouverneur, la Cour des Aides et le Parlement. Cette division des pou
voirs est un fait nouveau qui excitait les plaintes des Etats de Languedoc 
qui n'y trouvaient plus leurs comptes. C'est une chose monstrueuse à une 

7 La compétence du Parlement sera réduite lors de la création de la cour bordelaise. 
Le règlement de leurs limites respectives ne se passa pas non plus sans difficultés. A. 
VIALA, ouvr. cit., t. II, p. 289 et suiv. 
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monarchie et pays avoir trois testes et souverainetés peut-on lire dans les 
doléances de 1495.8 

C'est le Gouverneur qui le premier s'oppose à l'autorité du Parlement. 
L'institution est plus ancienne. C'est déjà dans le but de surveiller une 
administration lointaine que le pouvoir central avait envoyé en Langue
doc, dès le XIVe siècle, des »enquêteurs et réformateurs«. De leur suppres
sion, entre autres causes, sont nés les Gouverneurs ou Lieutenants. 

Leurs pouvoirs contenus dans la lettre de nomination sont à l'image de 
la fonction: larges et imprécis. Tout puissant au XIVe siècle, le Lieutenant 
détient en Languedoc la réalité du pouvoir pendant la guerre de Cent ans. 
A l'époque qui nous occupe, en revanche, on commence à restreindre le 
champ de ses compétences, avant que sa fonction ne se transforme au 
début du XVIe siècle. Il reste que le Gouverneur est puissant,9 et entouré 
d'une administration nombreuse qui l'assiste dans sa tâche. Et comme on 
l'a dit » . . . il est un organe de gouvernement capable de régler la vie 
politique et administrative, d'assurer la marche des affaires.«10 Rien 
d'étonnant qu'il ait pris ombrage de ce Parlement nouvellement créé, qui 
entendait le priver de certaines de ses prérogatives et qui se voulait lui 
aussi pouvoir souverain. 

C'est ensuite avec la Cour des Aides que le Parlement entrera en con
flit. L'Administration fiscale sous l'Ancien Régime est chose complexe. 
Le Languedoc connaît d'abord les Généraux sur le fait des Aides, rem
placés par les Conservateurs sur le fait des Aides, dont la compétence a 
été peu à peu absorbée par le Parlement, qui connaît ainsi, pendant plus 
de vingt ans, la plus grande partie du contentieux fiscal de la Province. 

Mais, en 1467, alors que le Parlement est en disgrâce, Louis XI crée la 
Cour des Aides qu'il fixe en 1468 à Montpellier. Le choix de la ville est 
significatif! 

Sa juridiction est très étendue. Elle connaît tout le contentieux des 
tailles, gabelles, traites et impôts. Mais, si son activité est essentiellement 
fiscale, elle n'entend pas en rester là. Et, en vertu du principe alors classi
que, que celui qui détient une parcelle de juridiction se croit une compé
tence générale, la Cour des Aides s'arroge elle aussi des pouvoirs de plus 
en plus grands. Elle s'oppose à son tour au Gouverneur et au Parlement. 

De ces conflits,11 la solution est au Conseil du roi. Leur nature explique 

8 Sur ces questions P. DOGNON, Les institutions politiques et administratives du pays 
de Languedoc du Xffie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895; et l'ouvrage de 
H. GILLES. 

9 En outre, c'est toujours un puissant seigneur. Pour notre région, le duc de Berry, le 
duc d'Anjou, le comte de Foix, Pierre de Beaujeu. 

10 P. DOGNON, ouvr. cit., p . 354. 
11 Les raisons de ces conflits sont évidentes. Chacun se croyant investi d'une autorité 

générale à tendance trop souvent à en abuser. Le pouvoir central lui-même se joue de 
ces oppositions. Le Parlement, en fait reproche au Gouverneur son insolence, sa pré
tention et son refus de se plier à ses décisions. Il voyait mal les affaires portées devant 
lui - de nombreux plaideurs, en effet, y recouraient toujours comme au juge ordinaire -
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souvent la décision royale. Le pouvoir n'a jamais une politique suivie. 
Il donne tour à tour satisfaction à l'un ou à l'autre aux hasards de cir
constances qui n'ont le plus souvent qu'un rapport bien lointain avec 
la matière traitée. On s'en tient beaucoup plus à des considérations de per
sonnes.12 

Malgré ces oppositions, le contrôle que le Parlement exerce sur l'admi
nistration mérite au premier chef de retenir l'attention.13 

LE CONTROLE DE L 'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Ce n'est que fort imparfaitement, qu'avant la création de la cour, le 
pouvoir royal était parvenu à contrôler l'organisation et les pouvoirs 
municipaux. Le Parlement devait être plus heureux dans sa mission. En
core devait-il, tout en exerçant étroitement son contrôle, faire la part des 
particularismes locaux et des privilèges municipaux. La ville est un pou
voir avec lequel il faut souvent transiger. Le cas de Toulouse, alors une des 
plus importantes villes du royaume, est à cet égard très net. 

Le Parlement est d'abord juge du contentieux électoral.14 Les opérations 
électorales étaient effectuées sous le contrôle du viguier et la surveillance 
plus ou moins efficace du Sénéchal. De l'opposition des deux, naissent 
souvent des conflits. Le Parlement surveille les conditions d'éligibilité: 
l'âge des candidats, leur résidence. Il assure ainsi un certain contrôle de la 

et les formules arrogantes dont il se servait encore. Ainsi En vertu des pleins pouvoirs à 
nous attribués en ces matières, de notre certaine science et grâce spéciale. — A la Cour 
des Aides, le Parlement reproche ses empiétements en matière judiciaire, et peut-être plus 
encore de l'avoir privé d'une partie de son contentieux. La cour toulousaine a toujours 
refusé d'enregistrer l'ordonnance de création de sa rivale de Montpellier. 

12 Ainsi deux exemples. En 1466, après une révolte à Carcassonne, le Parlement 
décrète de prise de corps, le lieutenant qui se plaint au roi. Mais alors, Jean II de Bour
bon est bien en cour. Louis XI lui rend raison et le Parlement paie durement son oppo
sition. Il est suspendu, plusieurs de ses membres sont révoqués et il lui est interdit 
désormais de connaître des faits séditieux. C'est à cette occasion, sous l'influence de 
Bourbon, que Louis XI crée la Cours des Aides. - Huit ans plus tard les choses ont 
changé. Le crédit du Gouverneur est moins grand, celui de son oncle, évêque du Puy et 
son lieutenant en Languedoc, bien moindre encore. Le roi cette fois, toujours dans une 
affaire de conflit de juridiction donne raison à la cour et sans ménagement destitue le 
lieutenant. - Si le Parlement paraît l'emporter sur le Gouverneur, il perdra la partie 
avec la Cour des Aides. - Sur les rapports avec les Gouverneurs, A. VIALA, ouvr. cit., 
t. II, p . 242 et suiv., avec la Cour des Aides, p. 331 et suîv. 

13 D'autres oppositions pouvaient être encore signalées. Nous nous sommes bornés à 
l'essentiel. Ainsi les rapports avec les Etats de Languedoc, H . GILLES, ouvr. cit., pp. 
251-260. 

14 Le contrôle du pouvoir municipal par le Parlement est extrêmement large. Par 
delà les questions plus juridiques que nous abordons ici, la cour délibère aussi en matière 
de police urbaine, de maintien de l'ordre, d'intérêt des habitants. Deux questions re
viennent avec insistance dans les registres d'arrêts: le sort des habitants pendant les 
épidémies de peste et les incendies (règlement minutieux lors du grand incendie de 1463). 
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représentation »professionnelle« des capitouls, qu'il nomme parfois lui-
même. Autant d'interventions qui le conduisent peu à peu à envisager la 
réforme du système électoral, en 1494. 

La cour contrôle aussi la juridiction municipale. Les capitouls avaient 
leur propre tribunal. La délimitation des compétences, spécialement en 
matière criminelle fait souvent difficulté. L'opposition incessante des 
juges royaux, paralyse la répression. Les plaidoiries des avocats se font 
l'écho de ces plaintes. Le Parlement intervient avec habileté, reconnaissant 
à chacun ses pouvoirs.15 

Plus originales apparaissent ses interventions dans le domaine de la 
police économique. C'est une des grandes questions du droit administratif 
moderne. C'est aussi à l'époque une préoccupation de premier plan. Le 
Parlement réglemente les marchés. Celui du blé notamment, après la di
sette de 14 5 6.16 S'attachant aux produits eux-même, il surveille leur arri
vée, leur distribution et leur qualité. Et autant que l'on puisse en juger, la 
cour avait déjà à cœur de prendre le défense des consommateurs! 

LE CONTROLE DE L 'ADMINISTRATION DU DOMAINE 

Le Parlement s'engage à la fois à défendre l'intégrité du domaine et 
à assurer son exploitation. Il assure son contrôle avec vigilance. Il est 
avant tout défenseur des droits régaliens. Mais il applique avec rigueur la 
théorie de l'indisponibilité du domaine. A Toulouse comme à Paris, l'ina-
liénabilité a été vivement discutée.17 Le Parlement a même su se montrer 
hardi.18 

La cour veille aussi avec beaucoup de soin à l'exploitation et à l'entre
tien du Domaine. Les arrêts sont nombreux. Les décisions sont minutieu
ses. Le Parlement administrateur sait se montrer tatillon.19 

15 Une affaire surtout avait fait grand bruit. En 1432, le Parlement avait privé la 
municipalité de toute juridiction criminelle. Elle en recouvre une partie seulement en 
1443. Par la suite, le Parlement de Toulouse saura lui redonner satisfaction, et le con
trôle qu'il exerce n'arrive jamais à de telles extrémités. 

16 On pourrait multiplier les exemples à propos du marché de la viande et du pois
son qui semble les préoccuper beaucoup, si l'on en juge par le nombre important d'ar
rêts en la matière. 

17 II ne nous paraît pas opportun de nous étendre sur les divers arguments invoqués 
à la fois par les bénéficiaires des aliénations et les opposants. Le Parlement exerçait son 
contrôle sur la validité des aliénations et plus encore il estimait son opportunité, fai
sant valoir à la fois des arguments politiques et économiques. A. VIALA, ouvr. cit., t. 
II, pp. 46-85. 

18 En 1478, Louis XI décide d'échanger le Lauragais contre le comté de Boulogne. 
Le Parlement insiste sur l'utilité politique de conserver cette région à la frontière des 
possessions de Foix et d'Aragon et remontre au roi que la mesure n'était pas opportune. 

19 II veille avec soin à la circulation fluviale. Il s'intéresse à tous les édifices et plus 
spécialement les ponts. Notamment à Toulouse de nombreux règlements pour l'entretien 
du pont de la Daurade. 
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UNIVERSITAIRE 

C'est dès la fin du XVe siècle que le Parlement de Toulouse connaît des 
questions universitaires. Jusque-là, les autorités laïques n'intervenaient 
que pour les conflits de fonctionnement, pour les questions de structure 
on s'en remettait volontiers aux autorités religieuses. 

C'est à propos d'une question de paiement de droits universitaires et de 
sommes versées par les étudiants aux professeurs - d'abord portée devant 
le Sénéchal de Toulouse - que le Parlement connaît ces problèmes. Ainsi la 
cour, dans un arrêt important du 13 septembre 1470, réforme les statuts 
de l'Université.20 Il renouvelle par la suite son initiative tout au long du 
siècle.21 

Nous devons cependant noter que le Parlement entretient de bons rap
ports avec l'Université. On passe souvent de l'un à l'autre et plus d'un 
professeur termine sa carrière conseiller. 

LE PARLEMENT ET LES »AFFAIRES DE L'EGLISE« 

Tout d'abord, connaissant du possessoire des bénéfices, c'est toute la poli
tique bénéficiale qui sera jugée par le Parlement. Au lendemain du Grand 
Schisme, entre la Pragmatique Sanction de Bourges et le Concordat de 
Bologne, la question est d'importance.22 

Mais, juge des biens, le Parlement est aussi juge des hommes. Il parti
cipe ainsi de l'opposition aux juridictions ecclésiastiques et aux privilèges 
du clergé.23 En outre, par la procédure toute nouvelle de »l'appel comme 
d'abus« qui permet de porter devant la justice laïque toute décision, con
sidérée comme abusive, de l'autorité ecclésiastique, c'est toute la discipline 
de l'Église que le Parlement pourra contrôler. 

20 Cet arrêt règle avec minutie les nombreux droits payés par les étudiants. Pour 
assurer un meilleur enseignement, il réglemente aussi la vacance des chaires, que quel
ques professeurs avaient vendues. Arrêt du 13 septembre 1470, Archives Départemen
tales de la Haute-Garonne, B 3, fol. 300. La décision est publiée dans M. FOURNIER, Les 
Statuts et privilèges des Universités françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789, Paris 
1890, t. I, p. 855 et suiv. 

21 Ainsi un arrêt du i e r février, 1471, du 22 juin 1482, portant règlement général de 
l'Université; du 21 juillet i486, particulièrement intéressant car il interdit aux pro
fesseurs de se faire remplacer: Dict a esté en ensuyvant les formes et teneur desditz 
arrestz et statutz, que lesditz docteurs regens liront en leurs propres personnes conti
nuellement et continueront leurs lectures et feront les répétitions ainsi qu'est contenu 
es dits statutz et arrest. Et ce sur peine d'estre privez de leurs régences ..., M. FOURNIER, 
ouvr. cit., t. I, p. 870. Sur toutes ces décisions et textes concernant l'Université, R. 
GADAVE, Les documents sur l'Histoire de l'Université de Toulouse, Toulouse 1910. 

22 Sur ce développement P. OURLIAC, Le Parlement de Toulouse et les affaires de 
l'Eglise au milieu du XVe siècle, dans Mélanges Pierre Tisset, 1970, pp. 339-358 et J. L. 
GAZZANIGA, L'Eglise du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461), d'après la 
jurisprudence du Parlement de Toulouse, Paris 1976, et plus spécialement pp. 103-204. 

23 C'est à l'époque la limitation du Privilegium fori, et le Parlement de Toulouse se 
range en la matière à l'avis de la cour parisienne, avec cependant bien des nuances. J. L. 
GAZZANIGA, ouvr. cit., pp. 209-236. 
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Malgré les limites fixées à son autorité, le Parlement a exercé avec talent 
et habileté le contrôle de l'Administration en Languedoc. Sachant toujours 
faire preuve d'une certaine audace - il résistera à Charles VII, il s'oppo
sera même à Louis XI - , d'une certaine fermeté - l'Université et l'Eglise 
en feront l'expérience - , sans jamais perdre de vue les intérêts du pays, il 
a accompli son action avec un certain mérite. 

Avec François Ier et plus encore ses successeurs, l'administration change 
et l'administration provinciale plus particulièrement. Si le Parlement 
garde ses prérogatives, d'autres pouvoirs viennent le concurrencer. Son 
action à la fin du XVe siècle que nous avons tenté de résumer est à la 
charnière de deux conceptions de l'administration locale. 



ULF DIRLMEIER 

O B R I G K E I T U N D U N T E R T A N I N D E N 
O B E R D E U T S C H E N S T Ä D T E N DES 

S P Ä T M I T T E L A L T E R S 

Zum Problem der Interpretation städtischer Verordnungen und Erlasse 

Seit Johann Gottfried Herder die Städte als »stehende Heerlager der Kul
tur« und den »Anfang einer bessern Staatshaushaltung« bezeichnet hat,1 

gab es in der deutschen Geschichtswissenschaft eine, teilweise liberal be
einflußte2 Richtung, die ein betont städtefreundliches Geschichtsbild ver
treten hat. Trotz Kritik im einzelnen galt die Stadt als Geburtsort der 
Erkenntnis, »daß die Förderung des leiblichen wie geistigen Bürgerwohls 
sittliche Aufgabe eines staatlichen Gemeinwesens« sei.3 Dem positiven 
Vorbild wurde vielfach der selbstsüchtige, nur auf fiskalischen Gewinn 
bedachte Fürstenstaat gegenübergestellt.4 DenPrototyp eines Stadtregi
ments, das seine Entscheidungen mit hausväterlicher Strenge, aber grund
sätzlichem Wohlwollen gegenüber den Bedürfnissen der Bürger getroffen 
hat, entwickelte F. Lütge am Beispiel des Münchner Stadtrats.5 Über
wiegend auf der Interpretation von Gesetzgebung und Verwaltungserlas-

1 Das Zitat aus Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit (4. Teil, 1791) nach G. v. BELOW, Die städtische Verwaltung des Mittel
alters als Vorbild der späteren Territorialverwaltung (in: Hist. 2s. 75, 1895, S. 396-463), 
s. 396. 

2 Zur unterschiedlichen Beurteilung der Städte durch liberal und konservativ ein
gestellte Historiker vgl. G. v. BELOW (wie Anm. 1), S. 396-400; auch W. ZORN, Die 
politische und soziale Bedeutung des Reichsstadtbürgertums im Spätmittelalter (in: 
Zs. f. bayr. Landesgesch. 24, 1961, S. 460-480), S. 461. Positive Urteile über die Städte 
begegnen auch in Arbeiten, die liberales Gedankengut eindeutig ablehnen; vgl. beispiels
weise E. KELTER, Geschichte der obrigkeitlichen Preisregelung Bd. 1 ( = Bonner staats-
wiss. Untersuchungen 21, 1935), S. 166, mit einer lobenden Bewertung der »gebundenen 
Wirtschaftsform« mittelalterlicher Städte. 

3 O. GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht 2. Bd. (Berlin 1873, Neudruck 
Darmstadt 1954), S. 740/741. 

4 Beispielsweise F. RÖRIG, Territorialwirtschaft und Stadtwirtschaft (zuerst in Hist. 
Zs. 150, 1934, jetzt in: Wirtschaftskräfte im Mittelalter, 2. Aufl. Wien-Köln-Graz 
1971, S. 421-447), S. 424. Eindeutige Kritik an der vereinfachenden Gegenüberstellung 
von selbstlosem Stadt- und egoistischem Fürstenstaat bei D. H . W. SCHWARZ, Münz-
und Geldgeschichte Zürichs im Mittelalter (Diss. Zürich 1940), S. 56 mit Anm. 13. 

5 F. LÜTGE, Die Preispolitik in München im hohen Mittelalter (zuerst in: Jahrbücher 
f. Nationalökonomie u. Statistik 153, 1941, jetzt in: Studien zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte, gesammelte Abhandlungen von F. Lütge = Forschungen zur So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 5, 1963, S. 233-262), S. 248. 
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sen beruhende, sehr positive Beurteilungen des spätmittelalterlichen 
Stadtstaates begegnen auch in der neueren Forschung.6 In den letzten 
Jahrzehnten sind anstelle der Sorge um das Allgemeinwohl aber zuneh
mend auch andere Antriebskräfte für das Tätigwerden der Stadtregie
rungen herausgestellt worden: Die verstärkte Tendenz zur obrigkeitli
chen Herrschaftsausübung und das Bemühen um den Erwerb feudaler 
Herrschaftsrechte in Angleichung an die Welt des Adels, wurden von E. 
Naujoks (am Beispiel Ulm), E. Maschke (am Beispiel Speyer), E. Raiser 
(am Beispiel Zürich) und von O. Brunner als charakteristisch für viele 
spätmittelalterliche Städte nachgewiesen.7 Dieser Prozeß ist in Ansätzen 
schon für das frühe 14. Jahrhundert nachweisbar, im 15. Jahrhundert 
wurde allgemein der Anspruch auf absoluten Gehorsam der Bürger durch
gesetzt.8 An die Stelle des traditionellen innerstädtischen Gegensatzes 
zwischen Patriziat und Zünften trat damit das Spannungsverhältnis zwi
schen Ratsregiment = Obrigkeit und Bürgerschaft = Untertanen.9 

Die in Auseinandersetzung mit konkurrierenden Rechten erreichte In
tensivierung der Ratsherrschaft und ihre Ausdehnung auf alle Bereiche 
des innerstädtischen Lebens10 hat sich deutlich im zunehmenden Umfang 
der schriftlichen Überlieferung niedergeschlagen. Diese Vielzahl der spät
mittelalterlichen Gesetze, Verordnungen und Ratsprotokolle, der Zeug
nisse städtischer Verwaltungstätigkeit im weitesten Sinn, ist von der 

6 Beispielsweise O. Feger in der Einleitung, S. 54*, zu: Die Statutensammlung des 
Stadtschreibers Jörg Vögeli, hrsg. von O. FEGER ( = Konstanzer Stadtrechtsquellen 4, 
1951); Feger betrachtet den spätmittelalterlichen Stadtstaat als Vorwegnahme des sozia
len Wohlfahrtsstaates. Die wohlfahrtspolitischen Zielsetzungen betont auch F. BLAICH, 
Fleischpreise und Fleisch Versorgung in Oberdeutschland im 16. Jahrhundert (in: Schrif
ten des Vereins f. Socialpolitik N F 163, 1971, S. 29-56), S. 47. Gemeingeist und prakti
schen Sozialismus der Stadtregierungen lobt B. ZELLER, Die schwäbischen Spitäler (in: 
Zs. f. Württemberg. Landesgesch. 13, 1954» S. 71~^9)y S. 83/84. 

7 E. NAUJOKS, Obrigkeitsgedanke, Zunftverfassung und Reformation. Studien zur 
Verfassungsgeschichte von Ulm, Eßlingen und Schwab. Gmünd ( = Veröff. d. Kom
mission f. geschichtl. Landeskde. in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 2, 1958), bes. 
S. 5-9. E. MASCHKE, »Obrigkeit« im spätmittelalterlichen Speyer und in anderen Städ
ten (in: Archiv f. Reformationsgesch. 57, 1966, S. 7-23)> bes. S. 18/19. E. RAISER, 
Städtische Territorialpolitik im Mittelalter (== Historische Studien 406, 1969), bes. 
S. 25/26 u. S. 121-131. O. BRUNNER, Souveränitätsproblem und Sozialstruktur in den 
deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit (in: Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirt-
schaftsgesch. 50, 1963, S. 329-360), bes. S. 338-344. 

8 E. MASCHKE (wie Anm. 7), S. 17/18: ab ungefähr 1330. H. LENTZE, Nürnbergs 
Gewerbeverfassung im Spätmittelalter im Rahmen der deutschen Entwicklung (in: Bei
träge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg Bd. 11, 2, 1967, S. 593-619), 
S. 616: ab etwa 1470 entwickelt sich »allenthalben in den Städten ein autoritäres Regime 
des Rates als Obrigkeit«. 

9 MASCHKE (wie Anm. 7), S. 8; NAUJOKS (wie Anm. 7), S. 14. 
10 P. EITEL, Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft 

( = Schriften zur südwestdt. Landeskde. 8, 1970), S. 23. Das systematische Vorgehen 
gegen konkurrierende Rechtsansprüche zeigt R. KIESSLING, Bürgerliche Gesellschaft und 
Kirche in Augsburg im Spätmittelalter ( = Abhandlungen zur Geschichte der Stadt 
Augsburg 19, 1971), bes. S. 175-179 u. S. 231-235. 
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deutschen Geschichtswissenschaft nicht nur zur Erforschung rechts- und 
verfassungsgeschichtlicher Tatbestände heranzuziehen: Sie hat mit diesen 
Quellenbeständen auch bei der Frage nach wirtschaftlich-gesellschaft
lichen Entwicklungen zu arbeiten, weil das eigentlich erforderliche Zah
lenmaterial weitgehend fehlt, das z. B. der auf diesem Gebiet viel besser 
gestellten französischen und englischen Forschung zur Verfügung steht. 

In dem vorliegenden kurzen Beitrag geht es nun nicht darum, die Qua
lität des spätmittelalterlichen Stadtregiments grundsätzlich zu überprü
fen, seine Eigenschaften als vorweggenommener Wohlfahrtsstaat zu be
stätigen oder als »Ausbeutungssystem«11 einzustufende Züge nachzu
weisen. Aber es ist zu fragen, ob sich aus dem in der neueren Forschung 
hervorgehobenen Wandel spätmittelalterlicher Stadtregierungen zur Ob
rigkeit nicht Folgen ergeben für eine zu wirtschafts- und sozialgeschicht
lichen Fragestellungen weitergeführte Interpretation von Gesetzen und 
Verordnungen. Als Problem wurde dabei bisher vor allem diskutiert, wie 
weit man, - bei quellenbedingt fehlender Möglichkeit zur Kontrolle -
die Ordnungsvorstellungen des Rats mit der Wirklichkeit des städtischen 
Alltags gleichsetzen könne. Aber selbst in der Frage, ob die häufige Wie
derholung von Vorschriften ein eindeutiges Indiz für oder gegen die Ef
fektivität von Verwaltungsmaßnahmen darstellt, besteht keine Überein
stimmung.12 Dagegen gilt stillschweigend oder ausdrücklich als sicher, 
daß die Häufigkeit obrigkeitlicher Eingriffe - unabhängig von dem Grad 
ihrer Wirksamkeit - die innerstädtische Entwicklung auch für den Be
reich der Wirtschaft widerspiegelt. Um hier nur ein Beispiel zu nennen: 
Der spätmittelalterliche Anstieg der Fleischpreise kann für Deutschland 
in exakten Zahlen nachgewiesen werden;13 aber die Annahme, daß gleich
zeitig auch mit ernsthaften Versorgungsproblemen gerechnet werden 
muß, beruht vor allem auf der Interpretation allgemeiner Klagen und der 
zunehmenden Häufigkeit obrigkeitlicher Eingriffe.14 Solche Schlußfolge-

11 Dieses Urteil aus marxistischer Sicht bei K. CZOK, Die Bürgerkämpfe in Süd- und 
Westdeutschland im 14. Jahrhundert (in: Jahrb. f. Gesch. d. oberdt. Reichsstädte, 
Esslinger Studien 12/13, 19^6/67, S. 40-72), S. 46. 

12 Aus der Vielzahl der Stellungnahmen nur einige Beispiele; vor der Gleichsetzung 
von städtischer Gesetzgebung und Alltagspraxis warnen: O. FEGER, Zur Konstanzer 
Finanzgeschichte im Spätmittelalter (in: Zs. f. d. Gesch. d. Oberrheins i n , 1963, 
S. 177-239), S. 214/215; B. KIRCHGÄSSNER, Das Steuerwesen der Reichsstadt Konstanz 
1418-1460 ( = Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen N F 10, i960), S. 83 u. S. 87; 
J. J. SIEGRIST, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft 
Hallwil (in: Argovia 64, 1952, S. 5-533)5 S. 377» '• B°G> Wachstumsprobleme der ober
deutschen Wirtschaft 1450-1618 (in: Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik 179, 
1966, S. 493-537), S. 495. Von der Übereinstimmung Planung-Realität in den Reichs
städten spricht dagegen W. BERGES, Stadtstaaten des Mittelalters (in: Forschung und 
Information. Schriftenreihe der Rias-Funkuniversität 6, 1970, S. 52-61), S. 57. Zur 
unterschiedlichen Interpretation der häufigen Wiederholung von Vorschriften vgl. F. 
BLAICH, Die Reichsmonopolgesetzgebung im Zeitalter Karls V. ( = Schriften zum Ver
gleich von Wirtschaftsordnungen 8, 1967), S. 3/4. 

13 Nachweise bei F. BLAICH (wie Anm. 6), S. 29. 
14 F. ELSER, Die obrigkeitliche Fleischpreispolitik in München bis zum Beginn des 
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rungen sind an sich durchaus logisch und gerechtfertigt; sie werden aber 
problematisch, wenn nachzuweisen ist, daß die Intensität der städtischen 
Gesetzgebung ganz wesentlich von wirtschaftsexogenen Faktoren ab
hängt.15 Die einfache Parallelsetzung wirtschaftlich-gesellschaftlicher Ent
wicklungen mit der Anzahl der Verordnungen auf bestimmten Gebieten 
des öffentlichen Lebens ist dann nicht mehr möglich. 

Als Musterbeispiel für den fraglichen Zusammenhang zwischen dem 
Gang der Wirtschaft und der Entfaltung städtischer Aktivitäten in Ge
setzgebung und Verwaltung kann ein Befund aus der französischen For
schung angeführt werden: Für die provençalische Stadt Carpentras er
mittelt L. Stouff einen im 15. Jahrhundert nominell steigenden Fleisch
preis und gleichzeitig Klagen über schlechte Versorgung sowie Eingriffe 
des Rates in gehäufter Zahl. Der Vergleich mit der aus den libri macelli 
nachweisbaren wirklichen Marktsituation bringt aber ein überraschendes 
Ergebnis: Nur in e i n e m Jahr (1428) fallen Klagen und niedriges Fleisch
angebot zusammen; bei im Durchschnitt gleichbleibender Verbrauchs
menge nimmt die Bevölkerung von 1400 bis 1473 um 29% ab, so daß sich 
die Versorgungslage insgesamt eindeutig gebessert hat.16 Stouf f s gut belegte 
Feststellungen sind nicht zu bezweifeln, trotzdem können sie nicht ohne 
weiteres als repräsentativ für alle Städte Frankreichs gelten und noch 
viel weniger sind sie im Analogieverfahren einfach auf oberdeutsche 
Reichsstädte übertragbar. Aber der von Stouff für eine einzelne Stadt 
ermittelte Tatbestand muß doch allgemein als Warnung beachtet werden: 
Bei der quellenimmanenten Interpretation von Gesetzen und Verord
nungen besteht offenbar die Gefahr, nach Art eines Zirkelschlusses vom 
Vorliegen eines Ratserlasses auf Zustände oder Entwicklungen zu schlie
ßen, die eben diesen Ratserlaß notwendig gemacht haben. Für Carpentras 
ergäbe sich zwingend die Annahme wachsender Schwierigkeiten bei der 
Fleischversorgung, könnte hier nicht ausnahmsweise anhand von stati
stisch auswertbarem Zahlenmaterial das Gegenteil nachgewiesen werden. 

Eine gleich zwingende Beweisführung mit Hilfe oberdeutschen Mate
rials scheint ausgeschlossen, aber wenigstens anhand von Einzelbeispielen 
kann gezeigt werden, daß und warum auch hier der Zusammenhang zwi
schen gesetzgeberischen Aktivitäten und wirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Veränderungen fraglich sein kann: So sind aus dem Spätmittelalter 

30jährigen Krieges (Diss. Frankfurt, Breslau 1932), S. 18: Preistaxen als Indiz der Ver
knappung. F. BLAICH (wie Anm. 6), S. 56: Bis Mitte des 16. Jh. sind Fleischpreistaxen 
ein gutes Indiz der Versorgungslage. Nach H. CREBERT, Künstliche Preissteigerung 
durch Für- und Aufkauf ( = Deutschrechtl. Beiträge 11, 2, 1916), S. 184 ist die Flut der 
Preiserlasse ein Anzeichen für die zunehmende Geldentwertung. Siehe auch unten 
Anm. 46. 

15 Vgl. O. BRUNNER (wie Anm. 7), S. 335 u. 338: Für die innere Entwicklung der 
Städte waren nicht wirtschaftliche Fragen entscheidend sondern das Verhältnis zwischen 
Rat und Bürgerschaft. 

16 L. STOUFF, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIV e et XV e siècles 
( = Civilisations et Sociétés 20, Paris 1970), S. 174-179. 
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städtische Vorschriften zur Bewirtschaftung des umliegenden Landes (der 
Allmende und/oder des Territoriums der Stadt) in großer Zahl überliefert. 
Einige Belege: Der Basler Rat versucht 1413, den Einwohnern des Land
gebiets zwingend den Anbau von Korn und das Halten von Zugtieren 
vorzuschreiben, mit der Begründung, ungöttliches Treiben ( = Arbeits
unlust) nehme überhand.17 Häufiger als das direkte Gebot, Korn anzu
bauen, begegnet das Verbot der Neuanlage von Sonderkulturen. So wird 
in Eßlingen 1458, 1467, 1491 die Anlage oder Erweiterung von Wein
bergen verboten, offiziell wegen der Sorge des Rats um Weide und Vieh
trieb.18 In Frankfurt wird den Bürgern 1501 verboten, neue Weinberge 
anzulegen, weil der Ertrag zu unsicher und die Umwandlung der An
bauflächen dem Einkommen der Stadt und ihrer Bewohner schädlich 
sei.19 Der Zürcher Rat verbietet 1415 durch nutz und notdurfft von Stadt 
und Land sowohl Neuanlagen als auch die Rekultivierung aufgelassener 
Weinberge.20 

Der Erlaß solcher und ähnlicher Vorschriften21 wurde schon in der 
älteren Forschung als Beleg für Veränderungen in der spätmittelalterli
chen Landwirtschaft angesehen;22 diese Deutung paßt aber auch hervor
ragend zu den Ergebnissen der modernen Konjunkturforschung, die hier 
zusätzliche Beweise für den krisenhaften Rückgang vor allem des Ge
treideanbaus und die Zunahme von Sonderkulturen sieht.23 Diese Ent
wicklung ist grundsätzlich gar nicht zu bezweifeln, aber die zunächst 
zwingend erscheinende Kausalkette: wirtschaftliche Veränderungen -
Tätigwerden des städtischen Gesetzgebers, hält einer näheren Nachprü-

17 R. WACKERNAGEL, Geschichte der Stadt Basel Bd. 1 (Basel 1907, Neudruck 1968). 
S. 392. 

18 E. SALZMANN, Weinbau und Weinhandel in der Reichsstadt Esslingen bis zu deren 
Übergang an Württemberg 1802 ( = Tübinger wirtschaftswiss. Abhandlungen 5, 1930), 
S.15. 

19 Die Gesetze der Stadt Frankfurt im Mittelalter, hrsg. von A. WOLF ( = Veröff. 
d. Frankf. Histor. Gesellschaft 13, 1969), S. 435 nr. 376. Bezeichnenderweise wurde kein 
absolutes Verbot verhängt, sondern nur die Neuanlage o h n e W i s s e n d e s R a t e s 
untersagt; ein Rand vermerk des 16. Jh. sagt freilich: Nihil est. Wirdt nit gehalten. 

20 Die Zürcher Stadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts, hrsg. von H. ZELLER-
WERDMÜLLER (2 Bde., Leipzig 1899/1901), Bd. 2, S. 34 nr. 54; ein Ratsurteil von 1416 
(S. 3 5 nr. 44) verbietet einem Mann, die Neuanlage eines Weinbergs zu vollenden. 

21 Die zahlreichen Verbote - z. B. auch wegen der Anlage von Fischteichen auf 
Wiesen - können hier nicht einzeln nachgewiesen werden. Belege bringt W. ABEL, Die 
Wüstungen des ausgehenden Mittelalters ( = Quellen und Forschungen zur Agrarge
schichte 1, 3. Aufl. 1976), S. 50-53. 

22 G. L. KRIEGK, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter (Frankfurt 1868, Neudruck 
1969), S. 280/281. F. BOTHE, Geschichte der Stadt Frankfurt am Main (3. Aufl. Frank
furt 1929), S. 29. 

23 W. ABEL (wie Anm. 21), S. 51; zur Ausdehnung des Weinbaus auch H. J. SCHMITZ, 
Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800 bis 1350 ( = Quel
len und Forschungen zur Agrargeschichte 20, 1968), S. 2 u. S. 60. Zur Zunahme der 
Sonderkulturen W. ABEL, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land-
und Ernährungswirtschaft in Mitteleuropa seit dem hohen Mittelalter (2. Aufl. Ham
burg, Berlin 1966), S. 72-74. 
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fung nicht immer stand: So wird 1395 in Ulm, ebenfalls unter Berufung 
auf das Gemeinwohl, die Umwandlung von Weideland in Getreideäcker 
verboten;24 da nach der Agrarkrisenlehre für diese Zeit mit sinkenden 
Kornpreisen und dem Rückgang der Anbaufläche zu rechnen ist,25 kann 
der gesamtwirtschaftliche Trend kaum Anlaß für die städtische Maß
nahme gewesen sein. Ulm verbietet aber auch noch im frühen 16. Jahr
hundert die Anlage von Äckern auf Gemeindeland,26 obwohl, ebenfalls 
nach dem Verlauf der Agrarkonjunktur, durchaus wieder mit einer För
derung des Getreideanbaus zu rechnen wäre. Zu den oben genannten Eß-
linger Weinbergsverboten von 1458, 1467, 1491 können sogar einige 
Zahlen beigebracht werden; nach den Einnahmen der Stadt aus den Ver
kauf sabgaben entwickelte sich der Absatz Eßlinger Weine wie folgt:27 

1479/1490 durchschnittlich 1795 Fuder pro Jahr 
1491/1500 „ 1684 „ „ „ 
1501/1510 „ 2337 „ „ „ 

Zumindest das Neuanlageverbot von 1491 (für die früheren Jahre 
fehlen Zahlen zum Weinabsatz) fällt also keineswegs mit einem Höchst
stand des Eßlinger Weinbaus zusammen. Starke Bedenken sind auch 
gegen die offizielle Begründung des oben angeführten Zürcher Neuanla
geverbots von 1415 geltend zu machen, obwohl der Herausgeber der 
Zürcher Stadtbücher ohne weiteres davon ausgeht, die Anordnung solle 
in vorsorglicher Weise allzu ausgedehnten Weinbau in ungünstigen La
gen verhindern.28 Es gibt aber eine Überlieferung, die eine ganz andere 
Deutung nahelegt: Nach dem Ratsprotokoll eines Verhörs über Schmäh
reden gegen den Zürcher Bürgermeister Heinrich Meiss aus dem Jahre 
1424 äußerten einige Unterwaldner unter anderem, die Leute um den 
Zürichsee seien uberherret mit den herren von Zürich, so das ir keiner 
getSrste in sin eigne gut reben leggen und die ufbringen, dann dz si inen 
irü guter mästen buwen; gegen diese Maßnahme des Stadtregiments müsse 
man sich gemeinsam zur Wehr setzen.29 Folgt man dieser Argumentation, 
hängt das Verbot von 1415 zunächst zusammen mit dem Ausbau der 
Herrschaft des Rates über die Zürcher Landschaft. Das stimmt mit neuen 
Forschungsergebnissen über die Motive der Ratspolitik überein, nach 

24 Das rote Buch der Stadt Ulm, hrsg. v. C. MOLL wo ( = Württemberg. Geschichts
quellen 8, 1905), S. 101 nr. 185d; nach S. 101 nr. 185e ist die Umwandlung von 
Äckern in Gärten nur m i t E i n w i l l i g u n g v o n B ü r g e r m e i s t e r u n d 
R a t erlaubt. 

25 W. ABEL, Agrarkrisen (wie Anm. 23), S. 51/52 u. S. 70/71. 
26 E. NÜBLING, Ulm's Fleischereiwesen im Mittelalter ( = Ulm's Handel und Gewerbe 

im Mittelalter, Heft 2, 1892), S. 3. 
2 7 E. SALZMANN (wie Anm. 18), S. 170. 
28 Die Zürcher Stadtbücher (wie Anm. 20), Bd. 2, S. 34 (Anmerkung des Heraus

gebers). 
29 Ebenda, S. 186 nr. 226, Anm. 2. Die Vorwürfe werden teilweise von einem Unter

waldner Tagsatzungsboten erhoben, also einem Mann mit offizieller Funktion. 
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denen die Kontrolle der Wirtschaft ein wichtiges Instrument bei der 
Durchsetzung des Anspruchs auf absoluten Gehorsam der Untertanen 
war.30 Daneben, und durchaus in Übereinstimmung mit diesem Ziel, 
sollte mit dem Verbot von 1415 offenbar verhindert werden, daß die 
Weinbauern abgabenbelastete Flächen31 aufgaben und auf weniger be
lastete Neuanlagen auswichen. 

Die Vermutung, daß weniger der wirtschaftliche Wandel als solcher, 
sondern eher der Schutz bestimmter Interessen die obrigkeitlichen Ein
griffe in die Bewirtschaftung der Anbauflächen auslösen konnte, wird 
durch einen Gerichtsentscheid aus Freiburg i. Br. bestätigt: 1446 läßt das 
städtische Spital zwei Weinbergspächtern verbieten, das gepachtete Ge
lände mit Safran oder anderen Neuanpflanzungen zu bestellen, weil da
durch dem Spital der auf Rebertrag berechnete Zins verloren gehen 
könne.32 

Diese wenigen Beispiele schließen Zusammenhänge zwischen städti
schen Erlassen auf dem agrarischen Sektor und der langfristigen Wirt
schaftsentwicklung natürlich nicht aus, aber es muß damit gerechnet 
werden, daß die Häufigkeit und Intensität der obrigkeitlichen Eingriffe 
ganz wesentlich von außerökonomischen Faktoren wie Herrschaftsaus
übung und Interessenschutz bestimmt sein kann, so daß die Statistik le
gislativer und administrativer Akte nicht ohne weiteres als Ersatz für 
fehlendes Zahlenmaterial zum Wirtschaftsablauf selbst herangezogen 
werden kann. Dieser Vorbehalt läßt sich auch für die städtische Gewer
be- und Marktregulierung nachweisen, auf einem Gebiet also, das als 
Kernstück innerstädtischer Wirtschaftspolitik gilt, so daß ein besonders 
enger Zusammenhang zwischen Gesetzgebung und wirtschaftlicher Ent
wicklung zu erwarten wäre. 

So werden zum Beispiel die in den meisten Städten nachweisbaren 
Maßnahmen gegen auswärtige Gewerbetreibende ganz allgemein als 
Schutzpolitik zugunsten der Ortsansässigen gewertet; die Zunahme der 
einschlägigen Vorschriften am Ende des Mittelalters gilt vielfach als Indiz 
für wirtschaftliche Schwierigkeiten und Verknöcherung der Städte.33 

Wie Belege aus Straßburg zeigen können, ist aber zumindest in Einzelfäl
len auch eine ganz andere Deutung möglich: Bei Ratsverhandlungen Mitte 
des 15. Jahrhunderts über die Reglementierung des Bäckerhandwerks 
wird unter anderem vorgeschlagen, künftig die Landbäcker vom Brot-

3 0 E. RAISER (wie Anm. 7), S. 128; E. NAUJOKS (wie Anm. 7), S. 28. 
31 Zur Abgabenbelastung der Bauern vgl. W. ABEL (wie Anm. 21), S. 127/128. 
32 Die Urkunden des Heiliggeistspitals zu Freiburg im Breisgau Bd. 2 ( = Veröff. aus 

d. Archiv der Stadt Freiburg 3, 1900), S. 144 ff. nr. 1071; nach einem Urteil von 1469 
(S. 246 nr. 1215) muß der Zins für mit Safran bepflanztes Rebgelände in der ursprüng
lichen Höhe weiterbezahlt werden. 

33 R. ENNEN, Zünfte und Wettbewerb ( = Neue Wirtschaftsgeschichte, hrsg. v. I. Bog, 
Bd. 13, 1971), S. 98/99. Das Konstanzer Wirtschafts- und Gewerberecht zur Zeit der 
Reformation, bearb. v. O. FEGER und P. RÜSTER ( = Konstanzer Geschichts- und 
Rechtsquellen n , 1961), Einleitung S. 25*, S. 2?'% S. 31*, S. 51*. 
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verkauf auszuschließen. Damit würden die in den Dörfern sitzenden 
Bäcker veranlaßt, in die Stadt zu ziehen, das bringe dieser nutz an luten 
ouch an gut.M Das gleiche Argument begegnet nochmals in Beratungen 
über die Herabsetzung der städtischen Zölle und Abgaben im Jahr 1479; 
es wird vorgeschlagen, den Landbäckern die Zollsenkung zu verweigern, 
uff das sii deste e glusten . . . in dise stat zu ziehen?* Auch in der Diskus
sion über eine Ende des 15. Jahrhunderts vom Straßburger Rat neu erlas
sene Weberordnung wird, diesmals seitens der Zunft, ein solcher Vor
schlag geäußert: Die Landweber hätten Vorteile, weil sie im land lüchter 
sützen dan in der stat; man müsse ihnen den Markt versperren, dann wer
de mancher Meister wieder in die Stadt zurückziehen.36 Zweifelsfrei nach
zuweisen ist für Straßburg der Zusammenhang derartiger Gewerberege
lungen mit der städtischen Abgabenerhebung: Die Notwendigkeit einer 
neuen Landbäckerordnung wird mit dem ufgang am malegelt begründet, 
das Verbot des Brotkaufs auf dem Land mit dem Anrecht der Stadt auf 
Abgaben. Auch die Weberordnung wurde erlassen, daz min herren iren 
zol davon werd?1 In den Beratungen, - nicht in offiziellen Präambeln -
erscheint als erklärtes Ziel der Maßnahmen auch nicht die protektioni-
stische Abkapselung der städtischen Gewerbe, sondern der Abzug mög
lichst vieler Handwerker vom Land: Damit wird neben Haushaltsinter
essen auch die wirtschaftliche Kontrolle des flachen Landes als machtpoli
tisches Ziel dieser Gewerbegesetzgebung sichtbar; daß sie überwiegend 
von der wirtschaftlichen Lage des Handwerks selbst ausgelöst wurde, und 
damit direkte Rückschlüsse darauf erlaubt, erscheint danach wenig wahr
scheinlich. 

Deutlich wird die machtpolitische Komponente auch als wichtiges Mo
tiv städtischer Fürkaufs- ( = Zwischenhandels-) verböte; sie gelten meist 
als Ausdruck einer verbraucherfreundlichen Marktgesetzgebung, ihre in 
der Tat massive Zunahme am Ende des Mittelalters wird als heftige Ab
wehrreaktion gegen Frühkapitalismus und Gewinnfieber gewertet.38 Aber 

34 J. BRUCKER, Strassburger Zunft- und Polizei Verordnungen des 14. und 15. Jahr
hunderts (Straßburg 1889), S. 114/115. Es ist zu beachten, daß es sich hier um eine 
protokollarische Aufzeichnung handelt und nicht um eine fertige, zur Veröffentlichung 
bestimmte Ordnung. 

35 K. Th. EHEBERG, Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt 
Straßburg bis 1681, Bd. 1, Urkunden und Akten (Straßburg 1899), S. 304-308 nr. 114. 
Auch hier handelt es sich um die Niederschrift von Beratungen, nicht um eine offizielle 
Fassung. 

36 G. SCHMOLLER, Die Strassburger Tucher- und Weberzunft, Urkunden und Dar
stellung (Straßburg 1879), S. 95 ff. nr. 42 u. S. 104/105 nr. 50. Auch über die Land
bäcker heißt es (1447), sie könnten außerhalb der Stadt billiger produzieren: BRUCKER 
(wie Anm. 34), S. 212. 

37 J. BRUCKER (wie Anm. 34), S. 110 (1454); S. 119-121 (1447). G. SCHMOLLER (wie 
Anm. 36), S. 105. K. Th. EHEBERG (wie Anm. 35), S. 495/496 nr. 249 (2. Hälfte 15. Jahr
hundert). 

38 H . WERMELINGER, Lebensmittelteuerungen, ihre Bekämpfung und ihre politischen 
Rückwirkungen in Bern vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis in die Zeit der Kappeler
kriege ( = Archiv d. Hist. Vereins d. Kantons Bern 55, 1971), S. 64/65. 



Obrigkeit und Untertan in den oberdeutschen Städten des Spätmittelalters AAC 

zum Beispiel in Zürich gehört das Verbot des Zwischenhandels mit Tu
chen, obwohl es mit dem allgemeinen Besten begründet wird, zu den 
Zwangsmitteln, mit denen der Rat Ende des 15. Jahrhunderts die voll
ständige wirtschaftliche u n d politische Beherrschung des Landgebietes 
anstrebte.39 Die gleiche Stadt hat auch mit einer Vielzahl von Markt
gesetzen und Fürkaufsverboten, überwiegend im 15. Jahrhundert, die 
zentrale Funktion ihres Getreidemarktes abzusichern gesucht: Nicht nur 
zur Sicherung der eigenen Versorgung oder wegen der Herrschaft über 
das Umland, sondern um darüber hinaus den Getreidehandel als politi
sches Instrument im großen Stil einzusetzen, besonders in der Auseinan
dersetzung mit den Innerschweizer Kantonen.40 Die enge Verbindung 
zwischen politischen Zielsetzungen und der Gesetzgebung im wirtschaft
lichen Bereich erklärt wohl auch die empfindliche Gereiztheit, mit der 
der Zürcher Rat auf jede Kritik an seinen Maßnahmen reagiert hat.41 

Auch in Bern stehen Wirtschaftsgesetzgebung und die Herrschaft über 
das städtische Territorium in engem Zusammenhang: Erst nachdem durch 
den Abschluß des Twingherrenstreites (1471) die weitreichenden Zustän
digkeiten des Adels beseitigt und die Voraussetzungen für eine landes
herrliche Stellung des Rates geschaffen waren, nahmen auch Häufigkeit 
und Intensität der obrigkeitlichen Eingriffe in die Wirtschaft geradezu 
schlagartig zu.42 Die Einbeziehung dieser Gesetzgebung in die Auseinan
dersetzungen zwischen Rat und Berner Landschaft zu Beginn des 
16. Jahrhunderts macht erneut deutlich, wie locker der Zusammenhang 
mit den Realitäten des Wirtschaftslebens sein kann: So muß beispielsweise 
der Rat nach dem Köniz-Auf stand (1513) für 10 Jahre auf die vorher 
regelmäßig erlassenen Butter-Fürkaufsverbote verzichten.43 Der Berner 
Chronist Valerius Anshelm beklagt nicht wirtschaftliche Folgen derarti
ger Zugeständnisse, sondern bezeichnet sie als Schwächung der Rats-
h e r r s c h a f t : frî kouf und verkauf seien gutem gemeinem régiment 
unlidlich und verderblich.** 

Wie nach außen, gegenüber dem Landgebiet, ist die Kontrolle des 
Marktes und der Handwerke auch innerhalb der Stadt ein Bestandteil 
des obrigkeitlichen Herrschaftsprogramms der Ratsregierungen im Spät-

39 Klagen der Landschaft und Antworten des Zürcher Rates in: Quellen zur Zürcher 
Wirtschaftsgeschichte, bearb. v. W. SCHNYDER (2 Bde., Zürich, Leipzig 1937), Bd. 2, 
S. 844/845 nr. 1461; E. RAISER (wie Anm. 7), S. 134. 

40 Dazu R. BOSCH, Der Kornhandel der Nord-Ost-Innerschweiz und der ennet-
birgischen Vogteien im 15. und 16. Jahrhundert (Diss. Zürich, 1913), S. 91 u. S. 108-110. 

41 Zeugnis für diese Empfindlichkeit sind die vielen Untersuchungen und Urteile 
gegen Kritiker von Ratsmaßnahmen, zum Beispiel: Quellen . . . (wie Anm. 39) Bd. 1, 
S. 218-220 nr. 401; S. 244 nr. 431; S. 257-259 nr. 453; S. 592 nr. 1043. E. RAISER (wie 
oben Anm. 7), S. 129 zur engen Verbindung zwischen Wirtschaftsgesetzen und politi
schen Absichten des Rates. 

42 J. J. SIEGRIST (wie Anm. 12), S. 120-122. 
4 3 H. WERMELINGER (wie Anm. 38), S. 122/123. 
44 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, hrsg. vom Hist. Verein d. Kantons 

Bern (6 Bde., Bern 1884-1901), Bd. 3, S. 463. 
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mittelalter. Das hat anhand der Handwerkerordnungen Nürnbergs H. 
Lentze nachgewiesen, für Ulm und andere schwäbische Reichsstädte hat 
E. Naujoks den engen Zusammenhang zwischen Wirtschaftsgesetzgebung, 
Wirtschaftskontrolle und Machtstellung des Rates ausführlich belegt.45 

Man wird also davon ausgehen dürfen, daß die unbezweifelbare, starke 
Zunahme der städtischen Maßnahmen während des 15. Jahrhunderts 
nicht rein wirtschaftsbezogen ausgedeutet werden kann, und daß sich aus 
der städtischen Gesetzgebung ohne ergänzende Informationen kein un
verzerrtes Bild der wirtschaftlichen Entwicklung gewinnen läßt.46 

Als ein weiteres Beispiel dazu kann noch die Interpretation der städti
schen Armengesetzgebung am Ausgang des Mittelalters angeführt wer
den: Es gilt allgemein als gesichert, daß zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
das Bettlerwesen so zugenommen hat, daß es zur Plage wurde.47 E. 
Maschke, der die verschlechterte ökonomische Lage der städtischen Un
terschichten im Spätmittelalter nachgewiesen hat, sieht von den Quellen 
her keine Möglichkeit, für das 15. Jahrhundert genaue Bettlerzahlen zu 
ermitteln;48 auch für das 16. Jahrhundert sind nur ungefähre Schätzun
gen möglich.49 Die dezidierten Aussagen über die Zunahme der Bettler
plage beruhen weitgehend auf allgemeinen zeitgenössischen Klagen, und 
auf der Tatsache, daß die Zahl der städtischen Bettler- und Armenord
nungen sprunghaft ansteigt. Davor, moralisierende Klagen als Ersatz für 
die fehlende genaue Armenstatistik zu verwenden, hat B. Kirchgässner 
dringend gewarnt;50 das gilt weitgehend auch für die Interpretation der 
Armengesetzgebung. Aus ihrer zunehmenden Häufigkeit und dem Tenor 
ihrer Präambeln auf einen direkten Zusammenhang mit sozialen Ver
änderungen zu schließen, bedeutet, den auch hier bestehenden Zusam-

4 5 H. LENTZE (wie Anm. 8), S. 606 u. S. 60S-616; E. NAUJOKS (wie Anm. 7), S. 28. 
46 Bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Notwendigkei

ten und der Zahl der obrigkeitlichen Maßnahmen sollte auch nicht übersehen werden, 
daß e i n Eingriff in den Wirtschaftsablauf automatisch und zwangsläufig weitere 
Eingriffe in zunehmender Anzahl nach sich zieht. Dazu M. MEINHOLD, Preispolitik (in: 
Handwörterbuch der Sozial Wissenschaften Bd. 8, Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1964, 
S. 499-510), S. 503. 

47 Einige Beispiele aus der älteren und neueren Forschung: W. RÜGER, Mittelalter
liches Almosenwesen. Die Almosengesetze der Reichsstadt Nürnberg ( = Nürnb. Bei
träge zu den Wirtschafts- u. Sozialwiss. 31, 1932), S. 12/13; Th. STARK, Die christliche 
Wohltätigkeit im Mittelalter und in der Reformationszeit in den ostschwäbischen 
Reichsstädten ( = Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 4, 1926), S. 60; 
I. BOG (wie Anm. 12), S. 503; W. ABEL, Agrarkrisen (wie Anm. 23), S. 129/130. 

48 E. MASCHKE, Die Unterschichten der mittelalterlichen Städte Deutschlands (in: 
Veröff. d. Kommission f. geschichtl. Landeskde. in Baden-Württemberg Reihe B, Bd. 41, 
1967, S. 1-74), S. 54, S. 58 u. S. 71; Maschke weist S. 71 entschieden darauf hin, daß 
Armut und Bettel vor allem aufgrund der veränderten Quellenlage und nicht als neu 
auftretendes Phänomen im 15. Jh. deutlicher in Erscheinung treten. 

49 Beispiele bei I. BOG (wie Anm. 12), S. 504-513. 
50 B. KIRCHGÄSSNER, Probleme quantitativer Erfassung städtischer Unterschichten im 

Spätmittelalter, besonders in den Reichsstädten Konstanz und Esslingen (in: Veröff. d. 
Kommission f. geschichtl. Landeskde. in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 41, 1967, 
S. 75-89), S. 84. 
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menhang mit der Intensivierung der städtischen Herrschaftsausübung zu 
übersehen: Nachdem im 13. und 14. Jahrhundert die Ratsregierungen im 
allgemeinen ihre Aufsichtsrechte gegenüber den großen Spitalsstiftungen 
durchgesetzt hatten, wurde seit der Mitte des 15. Jahrhunderts auch das 
gesamte, zuvor von Kirche und Privatleuten getragene Armen- und Al
mosenwesen der Zuständigkeit des Rates unterstellt.51 Ohne daß daraus 
weitere Schlußfolgerungen abgeleitet wurden, ist das Streben nach l a n 
d e s h e r r l i c h e r G e w a l t schon in der älteren Forschung als Motiv 
obrigkeitlicher Armenerlasse erkannt worden.52 Für Ulm hat E. Naujoks 
den direkten Zusammenhang zwischen Bettelverboten, der durchgreifen
den Neuordnung des Almosenwesens und der Errichtung eines Ratsregi
ments mit absolutem Gehorsamsanspruchs nachgewiesen.53 Der beispiels
weise in Ulm und Nürnberg aufgetretene hartnäckige Widerstand der 
Bevölkerung gegen die neuen Gesetze (besonders gegen das Verbot von 
Bettel und Almosengeben),54 muß als starkes Indiz dafür gelten, daß die 
neuen Vorschriften nicht, wie in den Präambeln immer wieder betont, 
wegen eines allgemein als Plage empfundenen Anwachsens des Bettel
wesens notwendig geworden waren. Wie vage der Bezug der offiziellen 
Begründungen zum Anlaß einer Ordnung sein kann, zeigt die Tatsache, 
daß Bettelordnungen von Stadt zu Stadt ausgetauscht und mit gleich
lautender Einleitung veröffentlicht wurden.55 In Lindau wurde 1531 
einem Abgesandten der Stadt Straßburg erklärt, ein städtisches Almosen
wesen sei unnötig, weil es keine Leute gebe, die große Not litten.56 Aber 
die 1533 vom Rat erlassene Bettelordnung beruft sich auf die Notwen
digkeit, den Bettel zu bekämpfen und den Grosshauff der Bettler zu 
vertreiben.57 Daß wirklich eine innerhalb von nur zwei Jahren grund
legend veränderte soziale Lage das Vorgehen des Rates veranlaßt hat, 
wird man kaum glauben können. Bei dem auf den ersten Blick so eindeu
tigen Befund der starken Zunahme der städtischen Armengesetzgebung 
muß eben auch beachtet werden, daß der Rat erst am Ende des Mittel
alters auch für dieses Gebiet zuständig geworden ist. Faßt man, was sach-

5 1 B. ZELLER (wie Anm. 6), S. 74 u. S. 84; R. KIESSLING (wie Anm. 10), S. 162/163 
u. S. 215. 

5 2 w". RÜGER (wie Anm. 47), S. 7. 
5 3 E. NAUJOKS (wie Anm. 7), S. 31-33. 
5 4 E. NAUJOKS (wie Anm. 7), S. 33; M. RÜGER (wie Anm. 47), S. 44; G. GEIGER, 

Die Reichsstadt Ulm vor der Reformation ( = Forschungen zur Geschichte der Stadt 
Ulm 11, 1971), S. 45. 

55 O. WINCKELMANN, Die Armenordnungen von Nürnberg (1522), Kitzingen (1523), 
Regensburg (1523) und Ypern (in: Archiv f. Reformationsgesch. 10, 1912/13, S. 242-280 
und 11, 1914, S. 1-48), S. 258/259, S. 1/2 u. S. 8/9. 

56 O. WINCKELMANN, Das Fürsorgewesen der Stadt Straßburg vor und nach der Re
formation bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, 2 Teile ( = Quellen und Forschungen 
zur Reformationsgeschichte 5, 1922), Teil 2, S. 276/277. 

57 B. ZELLER, Das Heilig-Geist-Spital zu Lindau im Bodensee von seinen Anfängen 
bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts ( = Schwäbische Geschichtsquellen und Forschun
gen 4, 1952), S. 87-90. 
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lieh berechtigt ist, die Zahl der städtischen Ordnungen seit der Mitte des 
15. Jahrhunderts mit der Zahl der privaten Armen- und Almosenstiftun
gen seit dem 14. Jahrhundert zusammen, entfällt auch der sprunghafte 
Anstieg in der Statistik der Armengesetzgebung am Ende des Mittel
alters.58 

Skepsis und Behutsamkeit sind offenbar durchaus am Platz, wenn aus 
der städtischen Gesetzgebung der Ersatz für fehlende wirtschaftsstatisti
sche Daten gewonnen werden soll, aber mit einer grundsätzlichen Abwer
tung dieses Materials wäre es natürlich nicht getan. Dazu ein letztes, mit 
Zahlen belegtes Beispiel: Der Basler Rat begründet 1429 die Neueinfüh
rung einer Abgabe vom Exporthandel mit der Verlagerung der Handels
aktivitäten Basler Kaufleute auf fremde Märkte. Nach dem Wortlaut der 
Ordnung ist das Kaufhaus der Stadt öde wie eine Scheuer, der Handel 
vast nider-geleite Tatsächlich ist die Summe der städtischen Einnahmen 
aus dem Kaufhaus schlagartig zurückgegangen, wohl wegen regionaler 
Auseinandersetzungen, vielleicht auch wegen einer Münzverrufung 
1425.60 Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1421/24 (1840 Pfund 
Pfennige), werden 1425/26 nur 1240 Pfund erzielt (minus 33%); im 
Haushaltsjahr 1429/30 liegen die Einnahmen mit 1866 Pfund aber schon 
wieder über dem zu Beginn des Jahrzehnts erreichten Durchschnitt.61 Die 
offizielle Begründung der Abgabenerhebung spiegelt also wirkliche Ver
hältnisse, die freilich zum Zeitpunkt der Erklärung bereits nicht mehr 
bestanden haben. Dieser Tatbestand wird sicher nicht nur in dem ange
führten, ausnahmsweise nachprüfbaren Fall zutreffen. 

Das von L. Stouff am Beispiel Carpentras mit konkretem Zahlen
material nachgewiesene Auseinanderklaffen zwischen wirklichen und 
aufgrund obrigkeitlicher Erlasse vermutbaren Gegebenheiten konnte für 
die oberdeutschen Städte nur exemplarisch belegt werden. Dabei ging es, 
wie einleitend bemerkt, nicht darum, den Wortlaut städtischer Gesetze 
und Verordnungen als grundsätzlich unglaubwürdig hinzustellen, oder 
den Ratsregierungen gemeinschaftsdienliche Zielsetzungen ganz abzu
sprechen und ihnen stattdessen bloßes Machtstreben zu unterstellen. Viel
mehr war gefragt, wie weit aus der Häufigkeit und aus den offiziellen Be
gründungen städtischer Maßnahmen verläßliche Anhaltspunkte beson-
sonders für Entwicklungen im gesellschaftlich-wirtschaftlichen Bereich 

58 Diesen Befund ergibt zum Beispiel die Auszählung der bei W. RÜGER (wie 
Anm. 47) oder bei O. WINCKELMANN (wie Anm. 56) abgedruckten Belege. Vgl. auch 
oben Anm. 48. 

59 Text der Ordnung bei G. SCHÖNBERG, Finanzverhältnisse der Stadt Basel im 
14. und 15. Jahrhundert (Tübingen 1879), S. 147 u. S. 165/166. 

60 Zu den politischen Ereignissen R. WACKERNAGEL (wie Anm. 17), S. 416-434 u. 
S. 441-448. Zur Münzverrufung J. CAHN, Der Rappenmünzbund. Eine Studie zur 
Münz- und Geldgeschichte des oberen Rheintals (Heidelberg 1910), S. 6j/6$. 

61 Errechnet nach den Zahlenreihen der Kaufhauseinnahmen bei B. HARMS, Die 
Steuern und Anleihen im öffentlichen Haushalt der Stadt Basel 1361-1500 (in: Zs. f. d. 
gesamte Staatswiss. 63, 1907, S. 627-681), S. 646 ff. 
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zu gewinnen sind. Im Licht neuerer Forschungsergebnisse zur inneren 
Entwicklung der Städte am Ende des Mittelalters gesehen, scheint bei 
einer isolierten Interpretation der Wirtschaftsgesetzgebung die Möglich
keit von Verzerrungen und Scheinüberstimmungen mit dem langfristigen 
Wirtschaftstrend naheliegend: Übersieht man die Eigendynamik der 
städtischen Maßnahmen, die aus der Wandlung des Ratsregiments zur 
allumfassenden Obrigkeit mit absolutem Geltungsanspruch resultiert, 
werden quantitative wie qualitative Veränderungen der Regierungstätig
keit mit dem Gang der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick
lung gleichgesetzt. Bei dem Quellenmangel der deutschen Forschung wird 
trotzdem oft keine andere Möglichkeit bleiben, als Rückschlüsse aus dem 
Inhalt und der Abfolge von Verordnungen und Gesetzen zu versuchen; 
dabei sollte dann aber auf die Unsicherheitsfaktoren ausdrücklich hin
gewiesen werden. 



RENÉ PILLORGET 

LE T R A V A I L A D M I N I S T R A T I F D A N S LES 
C O M M U N E S P R O V E N Ç A L E S A U X V I P S I E C L E 

Dans la Provence du XVII e siècle, l'organisation des communes se diffé
rencie de celles de bien d'autres régions de France, - notamment de 
l'Ouest et du Centre, - par un degré d'évolution et de perfectionnement 
nettement plus avancé. Le cadre de la seigneurie a perdu beaucoup de 
son importance. C'est dans celui de la commune, - on dit en Provence de 
la communautéy - qu'est opéré l'essentiel du travail administratif. Et il est 
permis de dire que pour le Provençal du XVIIe siècle, ce qui compte le 
plus, dans la vie temporelle, - après sa famille, bien évidemment, - c'est 
sa communauté: sa ville, son bourg, son village. Elle compte d'autant 
plus pour lui que le travail administratif n'y est généralement pas opéré 
sans qu'il soit procédé, d'une façon ou d'une autre, à une consultation de la 
population. Il existe en Provence, d'une part, une longue tradition de ges
tion autonome des affaires locales, au niveau des communautés, et 
d'autre part une tradition non moins longue d'autonomie de ces dernières 
par rapport aux organismes centraux de la province qui siègent à Aix: 
procureurs du pays, Parlement, gouverneur, plus tard intendant.1 

Nous examinerons successivement: les responsables et les agents de ce 
travail administratif; ses objets; enfin, ses modalités. 

La ville se différencie du village par le fait qu'elle est entourée de mu
railles et qu'elle a, - en principe, au moins, - des responsabilités quant à 
sa défense. Un bourg n'est pas autre chose qu'un gros village.2 En ce qui 
concerne les institutions, il n'existe pas de différence entre les uns et les 
autres. Villes, bourgs et villages sont des communautés qui jouissent d'un 
certain nombre de privilèges, qui ont chacune un statut. Toutes sont éri
gées en consulats. Et l'organisation de chacune d'elles est régie par un 
texte qui est en quelque sorte sa constitution: le règlement municipal, qui 
ne peut être remplacé ou modifié qu'avec l'autorisation du Parlement de 
Provence. Etudier ces institutions des communautés provençales semble 
à première vue devoir être long et difficile, - tant elles semblent diver
ses. Mais, en fait, elles présentent, d'une localité à l'autre, un certain nom
bre de traits communs. On trouve partout: 

1 On trouvera une bibliographie d'ensemble, concernant la vie municipale en Pro
vence au cours des Temps Modernes dans notre ouvrage Les mouvements insurrection
nels de Provence entre 1596 et 1715 (Paris, Pedone, 1975, LVI-1.044 pp.) p. 47, notes 
153 et 154. 

2 M. AGULHON, La notion de village en Basse-Provence, in Actes du 90e Congrès des 
Sociétés savantes, Nice 1965, tome I (Paris, 1966) pp. 277-301, en particulier p. 289. 
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- des Consuls, qui sont aidés dans leurs tâches par divers officiers muni
cipaux; 

- un Conseil de notables, qui est une sorte de Sénat; 
- enfin, une assemblée générale des chefs de famille ou des chefs de mai

son, voire de tous les propriétaires. 

Les Consuls sont les administrateurs des affaires publiques, élus pour un 
an par le Conseil. Cette élection a lieu à des dates très variables, tradi
tionnelles dans chacune des communautés: à Aix, le samedi le plus proche 
de la Saint-Michel; à Marseille, le 18 octobre, jour de la Saint-Simon; en 
Arles, le 25 mars; à Draguignan, le ier avril, etc. . . . Elle se déroule en 
trois phases. Une nomination, c'est-à-dire la présentation d'un nombre 
relativement élevé de candidats par les Consuls sortants. Puis, un scrutin 
secret, qui réduit le nombre de ces candidats au double de celui des sièges 
à pourvoir. Enfin, un tirage au sort: leurs noms sont inscrits sur des billets 
et l'on fait procéder à l'opération par un enfant. Ensemble de procédés qui 
vient directement de l'Ecriture Sainte, plus exactement des Actes des 
Apôtres, I, 23-26: c'est de cette façon que Judas fut remplacé par Ma
thias, les hommes procédant à un premier choix, et Dieu manifestant sa 
volonté lors du tirage au sort. Ensemble de procédés qui, en dépit de son 
origine sainte et des rites religieux qui l'accompagnent, - signe de la croix, 
messe du Saint-Esprit, — n'exclut ni les ententes préalables ni les trucages. 
Les Consuls sont généralement deux, mais ils peuvent être trois ou quatre, 
sans que ce nombre puisse être mis en relation avec l'importance de la 
population de la communauté. Il est exceptionnel, - ce n'est le cas qu'à 
Martigues, à Seyne, à Barrême,3 - qu'il soit obligatoire que chacun d'eux 
soit domicilié dans un quartier différent. Les Consuls peuvent être pro
rogés dans leurs fonctions à la suite de certaines circonstances dramati
ques comme par exemple une épidémie, qui rendrait dangereuse une réu
nion du Conseil. Mais ils ne sont jamais immédiatement réélus, à l'expi
ration de leurs charges, pour une seconde année. Les Consuls ne sont pas 
égaux entre eux. Le Premier Consul est le véritable chef de l'administra
tion communale, le second et le troisième ne sont que ses principaux auxi
liaires et ses éventuels remplaçants.4 Enfin, tous trois sont assistés d'un 
certain nombre de techniciens. Tout d'abord, dans les villes, les plus im
portantes, d'un assesseur qui est toujours un avocat et qui est élu en même 
temps que les Consuls, pour un an. Il est leur conseil juridique, et à ce 
titre son rôle est considérable, en ce qui concerne le travail administratif. 
A Marseille, il porte la même tenue d'apparat et touche les mêmes gages 
que les Consuls. Il harangue les grands personnages de passage dans la 
ville. On en parle comme d'un quatrième Consul. Et même, à Aix, ville de 

8 R. COLLIER, Essai sur le »socialisme« communal en Haute-Provence, même vo
lume, pp. 303-333, sur ce point précis p. 306. 

4 La Constitution de Pan VIII doit beaucoup à celle des communautés de Provence 
que Bonaparte connaissait bien, pour avoir traversé maintes fois cette province au cours 
de sa jeunesse et pour y avoir séjourné. 
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juristes, il semble qu'on le considère comme le second. D'autre part, tou
tes les communautés ont un trésorier,5 des auditeurs des comptes, - qui 
peuvent être d'anciens consuls, - un greffier, ou un secrétaire du Conseil, 
- qui est à peu près toujours un notaire. Les villes ont un capitaine, res
ponsable en principe de la défense, - en fait, de la police. Et les plus gran
des d'entre elles ont plusieurs capitaines de quartier dont les ressorts sont 
constitués par chacune des quatre circonscriptions qui se partagent leur 
territoire. Enfin, il existe d'autres auxiliaires des Consuls dont le nombre 
et la qualification sont très différents selon l'importance de la commune: 
archivaire, c'est-à-dire archiviste; valet de ville, - c'est, en somme, un 
appariteur, - crieur public, garde de terres, - ou garde champêtre, - re-
gardeurs ou inspecteurs, contrôleurs des poids et mesures, e t c . . . . Ils sont, 
les uns et les autres, élus chaque année par le Conseil, eux aussi, et très 
souvent reconduits dans leurs fonctions. 

Si l'on sait très bien comment sont élus les Consuls, en Provence, on sait 
beaucoup moins comment est recruté le Conseil, organisme essentiel, -
nous allons le voir, - dans la gestion des affaires des communautés. Pas 
plus que celui des Consuls, le nombre des membres du Conseil n'est pro
portionnel à l'importance de la localité. Le Conseil de Digne compte 48 
membres (12 par quartier), celui d'Arles 100, et celui de Marseille, ville 
pourtant deux fois plus peuplée que la précédente, 72. Par ailleurs, il 
semble, dans bien des communautés, qu'il ne soit pas fixé avec précision. 
Quoiqu'il en soit, le Conseil est toujours recruté parmi les notables, parmi 
ceux que l'on appelle les plus apparensy et il est même possible, qu'il com
prenne, dans de petites localités, tous ceux que l'on considère comme tels. 
On n'y pénètre que par une seule voie: la cooptation, - celle-ci pouvant 
revêtir des formes très diverses, et se trouver précédée d'une nomination, 
- d'une présentation par les Consuls en fonctions. A Marseille, par exem
ple, les 72 conseillers sont renouvelables par tiers chaque année. En Arles, 
les Consuls doivent, également chaque année, destituer huit conseillers et 
en instituer huit autres, mais en fait, on préfère procéder à ce renouvelle
ment par un vote du Conseil au scrutin secret. Dans de nombreuses com
munautés, le nombre restreint de ceux que l'on considère comme les plus 
apparens oblige le Conseil à réintégrer très vite les sortants. Il est d'autres 
localités où le Conseil, à mesure que les années s'écoulent, ne connaît 
d'autres modifications que celles qui résultent des décès. A Manosque, 
les conseillers sont perpétuels, en fait et en droit. A Aix, seuls les anciens 
Consuls, que l'on appelle consulaires, comme dans la Rome antique, sont 
conseillers perpétuels, mais en fait le recrutement n'est guère opéré au-
delà d'un cercle restreint qui comprend environ une trentaine de person
nes, - des tribuns perpétuels, écrit un jour quelqu'un avec quelque agace
ment . . . 

5 Le trésorier de la communauté doit avoir une certaine fortune. En général, la charge 
est mise aux enchères, et il y a compétition, suivie d'un vote, pour ratifier. Mais il se 
peut aussi que personne ne veuille être trésorier. Cf. COLLIER, op. cit., p. 309. 
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Des faits tels que celui-ci posent évidemment le problème des rapports 
des institutions et des structures sociales. Qui sont ces plus apparens parmi 
lesquels sont recrutés les conseillers et les Consuls? Jamais des membres du 
Clergé. A la différence des pratiques d'autres provinces, les Conseils des 
communautés sont absolument laïques. Il est impossible qu'un ecclésiasti
que en fasse partie, - qu'il soit séculier ou régulier. D'autre part, les no
bles sont fort peu nombreux en Provence, - i % de la population totale, au 
maximum, - et ils résident, en grande majorité, dans les cinq ou six villes 
les plus importantes, où d'ailleurs ils prennent une très large part à la 
gestion des affaires publiques.6 De ce fait, dans la plupart des quelque 
650 communes provençales, on ne relève la présence permanente d'aucun 
noble, - tout au plus, de loin en loin, celle de bourgeois titulaires de seig
neuries, fait qui d'ailleurs peut les qualifier pour l'accession au consulat, 
dans leur ville, leur bourg ou leur village. Et dans la plupart de ces com
munes, c'est parmi les plus apparens du Tiers Etat que sont recrutés les 
conseillers. C'est-à-dire parmi les plus riches, et parmi ces plus riches, il 
y a aussi les plus instruits, ou plus exactement ceux dont l'instruction ré
pond le mieux aux besoin de la communauté. Pour s'en convaincre, il 
suffit, dans les registres des délibérations, de rechercher les noms et les 
prénoms des conseillers. Assez souvent, les professions sont indiquées, à 
cause des homonymies. Leur éventail est assez large. On y trouve des 
bourgeois, - ce terme signifiant à Marseille des marchands, et partout 
ailleurs dans la province des propriétaires vivant des revenus de leurs 
terres. On y trouve des représentants des professions médicales et para
médicales: docteur en médicine, chirurgien, apothicaire; des commer
çants; des artisans; des ménagers et même des travailleurs, au moins dans 
les petites communes; et surtout, partout, des représentants des diverses 
professions juridiques: notaires, procureurs, avocats. D'autre part, si l'on 
se reporte des registres de délibérations aux cadastres, on constate, très 
fréquemment, que les fortunes foncières de la plupart des conseillers, 
évaluées en unités cadastrales, sont nettement supérieures à celles de la 
plupart des autres habitants. Elles peuvent être cinquante, cent ou deux 
cents fois supérieures à celles des simples travailleurs. Le monopole de la 
gestion des affaires publiques par les plus riches est passé, parfois, du 
domaine des faits à celui du droit. Un certain niveau de fortune, évalué 
en unités cadastrales, est obligatoire, dans certaines communautés, pour 
pouvoir devenir conseiller. En 1615, le règlement municipal de Rians pré
cise que le Conseil sera composé de soixante habitants, des plus apparens, 
gens de bien et plus allivrés, - c'est-à-dire parmi ceux dont les biens tota
lisent la cote cadastrale la plus élevée. On pourrait citer d'autres exem
ples.7 Comme l'impôt direct, qu'il soit royal ou local, est, - grossièrement, 

6 Dans trois villes (Arles, Tarascon, Salon) le Conseil est divisé en collèges corres
pondant chacun à un groupe social (noblesse et bourgeoisie dans les deux premières; 
noblesse, bourgeoisie et commerce dans la dernière). Cf. R. PILLORGET, Les mouvements 
insurrectionnels de Provence . . . , pp. 52-57. 

7 COLLIER, pp. 305-306. 
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- proportionnel à la fortune foncière, on estime qu'il est normal que ceux 
qui paient la plus grande partie des impots, c'est-à-dire les plus riches, 
exercent une influence prépondérante dans la gestion des affaires publi
ques; que les Consuls soient choisis parmi les plus allivrês dans le livre ter
rier. Au XVIIIe siècle, un curé dePignans donne la raison de cette pratique 
fort ancienne dans sa communauté: on a toujours tenu à ce que les magis
trats locaux ayent dans les affaires publiques un intérêt notable, pour 
qu'en pourvoyant au bien public, ils pouvoyent au leur? Sous une for
me un peu maladroite, il exprime un principe très généralement admis 
dès le siècle précédent: ce qui fait la force d'une représentation, 
c'est d'être composée de personnes dont l'intérêt se trouve tellement lié 
à la prospérité générale qu'elles expriment parfaitement la volonté de 
tous. 

Dans la Provence du XVIIe siècle, c'est la plus grande partie des af
faires publiques qui est traitée au niveau de la ville ou du village. L'objet 
du travail administratif est très vaste. Il correspond, au fond, aux deux 
missions de tout pouvoir ayant la charge d'un corps politique: assurer 
d'une part, des relations satisfaisantes avec l'extérieur, et d'autre part, 
à l'intérieur, la paix et le bien-être. Les relations avec l'extérieur em
brassent un vaste domaine: il peut y avoir conflit avec une commune 
voisine, pour des questions de limites, avec le seigneur, avec l'évêque, -
et ceci peut signifier des procès à suivre, des juristes à consulter, des voya
ges à faire, des avocats à payer. Quant aux relations avec l'Etat, elles se 
ramènent à un point essentiel: le roi demande de l'argent une fois par an, 
- le don gratuit. Ce sont les Etats, puis, après 1639, la seule Assemblée des 
Communautés, qui le lui accordent après négociation et vote. Son mon
tant est ensuite réparti entre les communautés, proportionnellement à 
leur importance, selon un barème fixé à l'avance: leur affouagement, -
c'est-à-dire leur nombre de feux. Puis, la somme à laquelle se trouve taxée 
chaque communauté est répartie entre les contribuables, proportionnelle
ment à l'importance de leurs biens fonciers, évalués en livres cadastrales. 
C'est l'administration municipale qui est responsable de la levée des de
niers du Roi et du pays, et qui, point capital, tient à jour le cadastre. Ce 
dernier n'est pas un plan, mais un livre où tous biens d'une communauté 
sont écrits par pièce, tenant et aboutissant, et ainsi qu'un chacun les possè
de, et leur valeur. Autrement dit un registre sur lequel se trouve porté, en 
regard du nom de chaque propriétaire roturier, l'indication de chacun de 
ses biens immobiliers, - parfois aussi celle de son fonds de commerce ou 
de son atelier d'artisan. Les achats et les ventes, les donations, les héritages 
et les partages nécessitent des mises à jour relativement fréquentes qui se 
traduisent par des ratures et des ajoutés. De loin en loin seulement, - deux 
ou trois fois par siècle, parfois plus rarement, - on entame un nouveau 

8 Cité par R. BAEHREL, Une croissance: la Basse-Provence rurale depuis la fin du 
XVIe siècle jusqu'à la veille de la Révolution. Essai d'économie historique statistique, 
Paris 1961, p. 454, mais sans référence précise. 
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registre, et l'on refait intégralement le cadastre. Tous les biens inscrits sur 
ce dernier sont évalués en livres cadastrales particulières à chaque com
munauté. Parfois ces unités portent le nom de la vieille monnaie pro
vençale: le florin, qui est subdivisé en douze sols de douze deniers l'un. 
Mais dans ce cas, la valeur nominale inscrite au cadastre ne correspond 
nullement à la valeur réelle des terres et des immeubles. Le florin cadas
tral constitue une unité de mesure à la fois ancienne et commode, mais sans 
rapport avec la monnaie: ses douze sols ne correspondent nullement à 
douze sols tournois. Son usage, au XVIIe siècle, constitue d'ailleurs un 
archaïsme. L'unité cadastrale la plus répandue est alors la livre, mais son 
nom constitue son unique trait commun avec la monnaie royale. Unité 
d'estimation des biens fonciers et immobiliers, elle correspond à »une 
certaine quantité de biens«, mais d'importance très variable selon les 
localités. Elle est, à Lambesc, le double de ce qu'elle est à Mallemort, et 
plus du quadruple de ce qu'elle est à Saint-Maximin. Ce qui n'a, au fond, 
aucune importance. En effet, le cadastre n'est utilisé que dans le cadre de 
la communauté où il a été confectionné. D'autre part, il sert à lever un 
impôt de répartition et non pas un impôt de quotité. Il n'est pas question 
d'exiger de chaque propriétaire foncier roturier une somme d'argent cor
respondant à un pourcentage de la valeur de ses biens. Il s'agit de répartir 
une somme dont le montant a été fixé par une instance supérieure. Pour 
que cette répartition soit juste, il faut que Valivrement ou l'encadrement 
soit bien fait, - c'est-à-dire que soit bien exacte la proportion des biens de 
chacun par rapport à la masse.9 

D'autre part, le roi exige, occasionnellement, des prestations en na
ture: le logement et l'entretien des troupes de passage. Les Consuls doi
vent donc faire signer par les officiers des reçus des fournitures qui leur 
ont été faites, et ensuite faire rembourser la communauté par le Trésorier 
de la province. 

Bien souvent, il n'existe pas de solution de continuité dans la vie des 
communautés, entre les relations extérieures et les problèmes intérieurs. 
En ce qui concerne ces derniers, il n'est pas exagéré de dire qu'en dehors 
des fonctions de justice et de défense, dont il ne leur reste, çà et là, que 
des bribes, la compétence des autorités consulaires est quasi-universelle. 
Elle comprend tout d'abord le cadre général de la vie, et plus spéciale
ment le cadre monumental, - les bâtiments publics, civils ou religieux, 
les murailles, les rues et la plupart des routes et chemins, les fontaines, 

9 R. BUSQUET, Les cadastres et unités cadastrales en Provence, in Annales de Pro
vence, t. VII, 1910, pp. 119-141 et 161-183. Au XVIIe siècle, on trouve encore parfois 
dans les villages, non pas un cadastre mais un cazernet, simple relevé des cotes d'impôts 
payées lors de la levée précédente. - Sur la livre cadastrale à Lambesc, Mallemort et 
Saint-Maximin, cf. Bibliothèque Nationale, ms. fr. 18678 fol. 147 v et 148. - Les mo
dalités exactes de la mise à jour des cadastres sont rarement connues. Cf. cependant, à 
Martigues, Archives communales, BB 16 fol. 408 (24 novembre 1624): Pour la mise à 
jour du cadastre, estime des biens sera faicte par deux prudhommes de chacun quar
tier. 
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les ponts, etc. . . .10 Deuxièmement, la compétence des autorités consulai
res embrasse tout ce qui concerne le bien-être des habitants. On a dit que 
la vie du paysan, - et même du citadin, - d'autrefois était réglée, 
rythmée par le déroulement de Tannée liturgique, par les heures des 
offices, les sonneries des cloches, par les sacrements, par les festivités de 
l'Eglise, et c'est exact. Mais il n'est pas exagéré non plus de dire que la 
vie temporelle du Provençal des Temps Modernes, de la naissance à la 
mort, se trouve enserrée dans un réseau d'institutions communales, qu'il 
est en quelque sorte pris en charge par sa communauté. La santé publique 
est du ressort de cette dernière: de ce fait, c'est une sage-femme munici
pale qui préside à sa naissance, et par la suite, lorsqu'il est malade, c'est 
le médecin ou le chirgurgien attitré de la communauté, - et souvent ap
pointé par elle, - qui le soigne. Son éducation est non seulement le fait de 
ses parents et éventuellement de son patron, s'il est mis en apprentissage, 
mais aussi de l'école et peut-être du collège, qui, l'une et l'autre, dépen
dent de l'Hôtel-de-Ville. Sa sécurité est également le fait de sa commune: 
c'est elle qui organise la police. Lorsque, jeune homme, il souhaite se 
distraire, il peut le faire dans le cadre des festivités organisées par l'Hôtel-
de-Ville, sous la direction d'un abbé de la jeunesse, officier municipal. 
Son travail, à bien des égards, subit l'emprise de la commune: l'usage des 
pâturages et des terres vagues, les dates des vendanges, les salaires des 
ouvriers agricoles, etc. . . . sont fixés par elle. S'il tombe dans la misère 
ou dans la gêne, il pourra bénéficier de l'assistance organisée par elle, - et 
elle vise souvent à secourir »les pauvres honteux«. Et le Provençal dé
pend largement de sa commune, en tant que consommateur: car il est du 
devoir des autorités consulaires de tenir la main à ce que leurs administrés 
disposent d'un ravitaillement de bonne qualité, à aussi bas prix que 
possible. Enfin, la communauté se soucie du bien spirituel de ses habitants: 
elle exerce un droit de regard, - au moins dans bien des cas, - sur la no
mination du prieur, elle le rétribue parfois; elle fait venir tel prédicateur, 
subventionne tel couvent, entretient l'église et le cimetière, où opère le 
fossoyeur municipal . . . Son action embrasse tous les domaines de la vie 
humaine. Pour que ces services puissent être rendus, les autorités passent 
des contrats avec diverses personnes, qui sont le plus souvent des spécia
listes. Leurs conditions sont d'une extrême variété. On peut en distinguer 
quatre types, que, par commodité, on désignera par le nom de la pro
fession ou de la fonction à laquelle chacun d'eux semble correspondre plus 
particulièrement. 

Premier type: le contrat de chevrier ou de porcher communal, ou de 
saumalier, c'est-à-dire, dans les Alpes provençales, de garde de gros bé-

10 Sur la manière dont les travaux sont décidés et menés, deux bons exemples lo
caux: L. de BERLUC-PERUSSIS, Les dates de l'histoire de Forcalquier, in Bulletin de la 
Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, tome XXVI, 57e année, juillet-dé
cembre 1936, pp. 118-142 et H. TRUCHOT, Les ponts de Digne, même revue, t. XXV, 
$6^ année, 1934-1935, pp. 161-188. 
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tail. Il est passé avec un employé municipal, salarié pour s'occuper des 
troupeaux des habitants. Ceux-ci, au moins dans de nombreuses com
munes, sont obligés de les lui confier. Mais ils n'ont rien à lui payer.11 

Second type: le contrat de médecin ou de chirurgien. Le bénéficiaire du 
contrat reçoit de la communauté un fixe annuel, souvent payable en na
ture, en blé, par exemple, ainsi que le monopole des soins à donner aux 
habitants. Quant à ceux-ci, ils ne payent qu'une sorte de ticket modéra
teur, des honoraires très modiques, et même il arrive qu'ils n'en payent 
que dans des cas tout à fait exceptionnels. Parmi les prestations exigées du 
chirurgien, il se peut qu'il y ait celle de faire la barbe aux habitants. Par 
exemple, à Fontienne, près de Forcalquier, le chirurgien, moyennant la 
somme de trente livres par an, doit se tenir chaque vendredi à l'Hôtel-de-
Ville, à la disposition de tous les hommes qui se présenteront, et les raser 
gratuitement . . ,12 Au même type de contrat se rattache l'exercice de la 
profession de sage-femme, et même celle d'instituteur: ce dernier touche, 
lui aussi, un fixe de la commune, jouit d'un monopole, au moins de fait, et 
reçoit des parents d'élèves de modiques honoraires. Mais bien souvent 
l'enseignement primaire est gratuit, et le contrat de l'instituteur peut 
être alors assimilé à celui du porcher communal, et non pas à celui du 
médecin ou du chirurgien. 

Troisième type: le contrat du commerçant, fournisseur d'une certaine 
denrée à la communauté, par exemple de viande ou de poisson. La 
communauté ne lui donne aucune subvention. Du moins, elle lui garantit 
le monopole de la vente de ses produits sur son territoire. Mais le com
merçant, de son côté, doit s'engager à ne vendre qu'à un prix maximum, 
fixé après entente avec les Consuls. Il n'est pas exagéré de dire que ceux-ci 
pratiquent, très généralement, une politique de défense du consomma
teur.13 

Quatrième type: le contrat de Vabbé de la jeunesse, - que l'on appelle 
à Aix le Prince d'Amour. C'est un jeune homme de famille riche qui est 
chargé d'organiser des fêtes, plus spécialement destinées à la jeunesse. 
Lui-même, - ou plus exactement sa famille, - en fait tous les frais. La 
communauté ne lui accorde aucune subvention. Ceux qui participent aux 
fêtes ne payent rien. Vabbé de la jeunesse n'est rétribué que d'un titre 
qui lui permet de prendre rang dans les cérémonies parmi les officiers 
del'Hôtel-de-Ville.14 

Il va de soi que les contrats des deux premiers types, s'ajoutant à l'en
tretien des bâtiments publics et aux frais divers, coûtent fort cher aux 

1 1 COLLIER, op. cit., p. 117. 
12 C. CAUVIN, Dignois et Bas-Alpins au Moyen-Age, in Bulletin de la Société scienti

fique et littéraire des Basses-Alpes, t. XI, 1903-1904, pp. 271-274. 
13 Sur les actes appelés gabelles et sur les gabeliers, fournisseurs qui s'engagent à 

approvisionner une localité en pain et en vin, parfois en sel et en huile, cf. COLLIER, 
pp. 322-324. 

14 Sur l'abbé de la jeunesse, cf. R. PILLORGET, Les mouvements insurrectionnels de 
Provence . . . , pp. 68, 144 note 10, 874, 930, 936. 
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communautés. Le montant de leurs dépenses est toujours relativement 
élevé, par rapport à celui de leurs recettes »ordinaires«, dont la princi
pale consiste en la location des terres dont elles sont propriétaires. Au 
cours des guerres de Religion, en particulier après 1589, la plupart d'entre 
elles ont multiplié les emprunts, et traînent d'énormes dettes.15 Le service 
des intérêts a encore aggravé leurs difficultés. Au cours de la première 
moitié du XVIIe siècle, le problème prend une telle acuité que l'autorité 
royale doit intervenir à plusieurs reprises dans les affaires intérieures de 
certaines d'entre elles - notamment dans celles de Marseille. Et en 1639, 
à la suite de la mission d'un intendant, quatre-vingt d'entre elles doivent 
rembourser leurs créanciers en fonds de terre, c'est-à-dire leur abandonner 
une partie de leurs biens communaux. Cependant, de mauvaises habitudes 
ont été prises: qu'elles soient ou non libérées de leurs dettes, les com
munautés provençales ont recours à l'emprunt avec une extrême facilité, 
même pour faire face aux dépenses les plus banales. Dans certains cas, les 
administrateurs se rendent compte qu'il ne serait ni prudent, ni même 
possible de recourir à l'emprunt. Or, les communautés provençales ont 
non seulement le droit d'emprunter comme elles le veulent,16 mais aussi, 
en vertu des statuts de la province, le privilège de pouvoir faire des im
positions extraordinaires pour fournir au payement des charges et det
tes.11 Ce serait dans cette fiscalité locale, a-t-on dit, que se révéleraient 
le mieux les conséquences de la détention des affaires publiques par les 
éléments les plus riches. De fait, deux de ses modalités, sous prétexte 
d'une apparente égalité, constituent des injustices à l'égard des moins 
favorisés. Il s'agit: 

- d'une part d'un impôt indirect levé sous la forme d'un piquet, perçu 
à l'entrée de l'agglomération sur une denrée de grande consommation 
courante: la farine, l'huile ou les raisins, - ce qui est assez difficile à 
réaliser dans les petits centres dépourvus de murailles;18 soit sous la 
forme d'une augmentation du droit de mouture ou de fournage qui est 

15 Concernant l'endettement des communautés, on dispose d'une documentation im
mense mais éparse. Contentons-nous de signaler, en dehors de Marseille, quelques cas 
caractéristiques. Sur Arles, B. N., ms fr. 18163 fol. 100; Archives Nationales, E 115 A 
fol. 311 (la ville doit quelque 700.000 livres); Archives communales, BB 19 fol. 295, 
300, 302; BB 20 fol. 206, 207 v, 208 (vente de biens de la ville pour satisfaire les 
créanciers), 350-354 v; BB 23 fol. 176 v, 178, 282 v-283, 355. - Sur Fréjus, BB 7 fol. 
178 v, 204, 207, 2 i i , 247 v. - Sur Fayence, BB 10 fol. 423 v. - Sur les communautés de 
Haute-Provence, cf. Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, B 2002 à 
2010. Et aux Archives communales de Forcalquier, CC 58-61. 

16 Les communautés de Provence ont le droit de contracter des emprunts, en toute 
liberté, que ce soit pour le payement des deniers du Roy, du pais ou pour autres affaires 
particulières, cf. B. N., ms. fr. 4766 fol. 111 ; Bibliothèque de l'Institut, fonds Godefroy, 
ms. 375 fol. 43. 

17 A. N., G7 479 (lettre de l'intendant Lebret du 17 décembre 1713). Cf. B. N., ms. 
fr. 4766 fol. n i . 

18 Dans certaines communautés, la taxe sur la farine est appelée poids de la farine. 
On parle aussi de resve ou de rêve sur la farine, du latin rêva, droit d'entrée. 
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perçu au profit de la communauté lorsque celle-ci est propriétaire de 
son moulin ou de son four. 

- D'autre part, d'un impôt direct, d'un capage, constitué par une somme 
fixe, levée par tête d'habitant ou par famille. 

Il est évident que ces différentes façons de lever de l'argent pèsent plus 
lourdement sur les pauvres que sur les riches. Il existe bien une autre 
modalité d'imposition locale, celle qui est normalement utilisée pour la 
répartition des sommes à percevoir au titre des deniers du Roi et du Pays: 
utiliser le cadastre; lever une taille de tant de sols ou de livres ou d'écus 
par unité cadastrale, c'est-à-dire établir une taxe grossièrement propor
tionnelle aux facultés de chacun. Mais comme les habitants trop pauvres 
pour avoir des biens inscrits au cadastre échapperaient complètement à 
l'impôt, les plus apparens préfèrent le piquet ou le capage, - ou du moins 
souhaitent leur institution à titre complémentaire. 

La perception de toutes les taxes levées dans les communautés est, -
sauf exception rarissime, - affermée, qu'il s'agisse de celle de la taille, 
des droits d'usage du four ou du moulin, du piquet, du capage ou d'autres 
qui sont moins répandues: rêve sur les boissons,19 souquet sur la viande,20 

ou de taxes particulières à certaines localités, par exemple celles qui frap
pent à Marseille les navires de retour du Levant. Chacune de ces fermes 
donne lieu à un appel d'offres et à une adjudication opérée par les Con
suls. Le fermier, - l'un des plus riches habitants, ou parfois un notable 
d'une ville voisine, - se fait aider dans son travail par un ou plusieurs 
commis. En plus du montant de la taxe, il perçoit une somme qui est cen
sée correspondre à ses frais et à un bénéfice normal, et qui peut être fixée 
lors de l'adjudication. Mais elle ne l'est pas toujours et d'ailleurs, même 
lorsqu'elle l'est, le contrôle apparaît difficile. S'il n'était pas notoire que 
les fermes de certaines taxes perçues à Marseille donnent lieu à d'énor
mes profits, les luttes acharnées que se livrent des groupes d'hommes 
d'affaires pour en obtenir l'adjudication le démontreraient amplement. 
Elles se déroulent sur le terrain politique: car il faut conquérir les fonc
tions consulaires pour pouvoir être maître de l'adjudication des différen
tes fermes. 

Les communes provençales, ai-je dit, sont administrées, d'une manière 
générale par les plus riches et par les plus instruits. J'ajouterai qu'elles 
le sont partout, à ma connaissance, selon les mêmes modalités. En ce qui 
concerne l'action à court terme, les problèmes mineurs de la vie quoti
dienne, les Consuls les résolvent seuls, lorsqu'ils sont vraiment minimes, 
ou en réunion de bureau, lorsqu'ils sont un peu plus importants, - c'est-
à-dire en compagnie de deux ou trois officiers spécialisés: l'assesseur, le 
trésorier, etc. Dans les communes de grande ou de moyenne importance, 
ou même parfois dans des villages, la réunion peut être intitulée bureau de 

19 A. C. Forcalquier, BB 10 fol. 467. 
20 A. C. Fréjus, BB 17 fol. 326; A. C. Martigues, BB 17 fol. 412. 
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police, et en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, bureau de santé. 
A Marseille, pendant longtemps, des réunions de bureau de commerce 
se tiennent régulièrement dans PHôtel-de-Ville. Très souvent, un procès-
verbal de la réunion de bureau est dressé et porté sur le registre de déli
bérations, entre deux procès-verbaux de réunions du Conseil. 

Cependant, tout se passe comme si les Consuls n'étaient que les man
dataires de ce dernier. Ils lui rendent compte de toutes les décisions qu'ils 
ont prises depuis sa dernière réunion, - seuls, ou en cours de réunions de 
bureau, et même s'il a été fait un procès-verbal de ces dernières. Les 
Consuls exposent, l'un après l'autre les différents problèmes qui se sont 
présentés à eux. Le Premier Consul, - ou en cas d'absence l'un de ses con
frères, - prend la parole et on lit dans le registre des délibérations: M. le 
Premier Consul auroit représenté que . . . ou Le sieur Consul X 
auroit représenté que . . . Parfois, l'exposé est collectif: MM. les Con
suls remonstrent que . . ., MM. les Consuls représentent que . . . Ils font 
part au Conseil des décisions qu'ils ont prises depuis qu'il ne s'est pas 
réuni, et surtout des dépenses qu'ils ont cru bon d'engager. Ils en deman
dent l'aveu, c'est-à-dire l'approbation. Le plus souvent, cette dernière 
suit immédiatement, précédée de la formule: Sur quoi a esté unanimement 
délibère . . . ou d'une formule similaire: Ledit Conseil a approuvé les 
dépenses qui ont été faictes par lesdits sieurs Consuls et administrateurs. 
Les Consuls ne se permettraient pas d'engager une dépense importante, ni 
à plus forte raison de contracter un emprunt, sans s'en faire donner pré
alablement l'autorisation par un vote du Conseil. 

Il arrive que se produisent des cas fortuits, notamment des passages 
de troupes. Il faut nourrir les soldats et leurs chevaux, parfois pendant 
plusieurs jours. Les Consuls parent d'abord au plus pressé, puis réunissent 
le Conseil, aussitôt que possible. Ils font approuver les dépenses qu'ils 
viennent de faire, et se font éventuellement donner le pouvoir de dépenser 
et d'emprunter autant que ce sera nécessaire. C'est ce qu'exprime cette 
mention, sur un registre de Draguignan: Très tous unanimement ont 
approuvé et ratifié tout ce que par lesdits sieurs Consuls a été fait et 
géré, et leur ont donné pouvoir par la présente délibération d'emprunter 
argent, denrées et autres choses nécessaires . . .21 Même pratique en cas 
d'épidémie. Le Conseil délègue alors des pouvoirs exceptionnels aux Con
suls, notamment celui de payer toutes les personnes qu'ils trouveront à 
propos d'employer pour le public et leur en faire mandatement sur le 
trésorier. Il arrive même qu'il leur confère une sorte de dictature. En 
juin 1629, vu la menace de peste, le Conseil de la communauté de Digne 
remet et résigne la ville entre les mains de MM. les Consuls?2 Pareilles 
décisions sont rares et toujours mentionnées très expressément sur le re
gistre. Ce sont là des périodes exceptionnelles dans la vie d'une com
munauté. Mais même en temps normal, les Consuls ne se contentent pas 

21 A. C. Draguignan, BB 26 fol. 251. 
22 A. C. Digne, BB 54 fol. 459 v. 
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de soumettre au Conseil les mesures qu'ils ont prises pour expédier les 
affaires courantes et de solliciter son approbation. Il leur arrive de sou
mettre à la réflexion du Conseil certains problèmes dont la résolution 
s'imposera dans un avenir plus ou moins proche. Par exemple, la com
munauté, pour assurer l'éducation de la jeunesse, doit-elle accepter l'instal
lation d'une maison de telle congrégation sur son territoire? Pour amor
tir ses dettes, doit-elle vendre une partie de ses biens, ou au contraire 
instaurer une taxe nouvelle? Si cette dernière solution est adoptée, quelle 
taxe? Il arrive que les Consuls veulent peser sur la décision des conseil
lers, qu'une partie de ceux-ci se montre indocile, et que la discussion 
tourne à l'aigre. Il n'est plus alors question d'approbation unanime. Cer
taines opinions sont mentionnées au procès-verbal de la séance, avec les 
noms de ceux qui les ont formulées, - probablement sur leur demande ex
presse. Il arrive que l'on vote, que l'on cueille les voix, que les prises de 
position de tous les conseillers présents soient mentionnées sur le registre. 
En somme, que l'on procède à un vote au scrutin public, dont le résultat 
est précédé d'une formule telle que les voix cueillies, ou par la pluralité 
des opinions, ou encore par la pluralité des voix a esté résolu et délibéré 
que . . . En général, les avis donnés par les Consuls pèsent singulièrement 
plus lourd dans la discussion que ceux des simples conseillers. Mais aucune 
décision importante ou susceptible d'avoir d'importantes conséquences 
dans l'avenir n'est prise par eux seuls. Il est même des décisions de Con
seils où le travail administratif donne lieu à de violentes querelles, voire 
même à des bousculades ou à des échanges de coups, et à la suite des-
qelles Consuls et conseillers se séparent sans être parvenus ni à prendre 
une décision, ni à émettre un vote valable. Il se produit alors ce que l'on 
appelle une rupture du Conseil.23 

On ne saurait parler, à propos des quelque 650 petites républiques 
provençales, de régime démocratique. S'il fallait à tout prix les carac
tériser par des adjectifs, ce seraient probablement ceux d'aristocratique 
ou de ploutocratique qui conviendraient le mieux ou le moins mal. Tou
tefois, il convient de préciser que l'avis de ceux qui n'appartiennent pas 
au groupe social des plus apparens est généralement pris chaque fois 
qu'une décision importante est en jeu, - et dans les communautés de petite 
taille plus souvent que dans les villes importantes. C'est alors que l'on 
fait intervenir le troisième organisme qui existe, en principe au moins, 
dans toutes les communautés. A vrai dire, du Conseil à l'assemblée géné
rale des chefs de maison, il existe toute une série de transitions. On peut, 
dans beaucoup de communautés, élargir le Conseil ordinaire en lui ad
joignant, au moins dans certaines circonstances, des conseillers auxiliaires. 
A Allauch, on peut adjoindre au Conseil tous ses anciens membres, plus 
huit des plus notables et apparens dudit lieu.24 A Draguignan, également 

23 Ad. CRÉMIEUX, Marseille et la Royauté pendant la minorité de Louis XIV, Paris 
i9 i7 ,pp . 131-132. 

24 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 3342 fol. 691. 
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tous les anciens conseillers, plus des appelés, et l'assemblée s'intitule alors 
Conseil vieux, nouveau et appelés. A Vence, on se montre moins précis: ce 
sont des gens hors du Conseil dont la présence transforme ce dernier en 
un Conseil général.25 A Grasse, le Conseil ordinaire peut s'élargir en un 
Grand Conseil, par l'adjonction du Conseil vieux, - c'est-à-dire des 
anciens conseillers, — et d'ajournés, — c'est-à-dire d'autres personnes, con
voquées par les Consuls, - et même en un Conseil général qu'il apparaît 
bien difficile de distinguer d'une assemblée générale des chefs de famille. 
La réunion de la totalité de ces derniers, ou tout au moins des proprié
taires, n'est évidemment concevable que dans de petits communautés, 
dans des villages où elle est effectivement assez fréquente, ou à la rigueur 
dans de petites villes comme Vence, Grasse ou Istres, où elle est appelée 
Conseil général tous chefs de maison. Mais dans les villes les plus impor
tantes, elle est beaucoup plus rare.26 A Marseille, au XVIIe siècle, elle 
n'est qu'une assemblée un peu plus large que le Conseil, et ne comprenant 
guère, en dehors des membres de ce dernier, qu'un certain nombre d'au
tres notables, plus ou moins considérable. Elle est tout à fait exception
nelle. Elle a lieu, par exemple, lorsque la ville est menacée d'épidémie. 
L'assemblée est alors susceptible d'entraîner une plus large adhésion de la 
population aux mesures de précaution prises en haut lieu. Ses membres, 
rentrés dans leurs quartiers respectifs, pourront faire comprendre leur 
bien-fondé aux habitants. Et ceci nous amène à nous poser deux questions. 
Tout d'abord: existe-t-il, dans les villes importantes, des organismes de 
quartier, chargés à la fois de transmettre des suggestions ou des desiderata 
aux Consuls et au Conseil, et de faire exécuter les décisions que ceux-ci 
auront prises? Il ne semble pas. On ne discerne pas dans quelle mesure les 
quartiers des grandes villes ont alors une vie autonome, dans quelle me
sure il existe, parmi leurs habitants, un particularisme comparable à 
celui des habitants d'un village. Mais aucun quartier d'Aix, d'Arles ou 
de Marseille n'a d'assemblée délibérative, au moins formellement consti
tuée, et de ce fait on se trouve en présence d'une absence totale de docu
mentation. Il en est de même pour les gâches de Tarascon et même, ce 
qui peut sembler plus étonnant, pour les trois localités qui composent la 
communauté de Martigues. Deuxième question: l'assemblée générale est-
elle de pure forme? Est-elle un simple organisme de transmission? Pré-
sente-t-elle une réelle importance? A cette question, il faut répondre: 
organisme consultatif, oui; organisme d'information, oui; organisme de 
contrôle, non. Il arrive que des membres de l'assemblée qui ne sont pas, 
par ailleurs, membres du Conseil, posent des questions et interviennent 
effectivement dans la discussion. Mais en général les populations sem-

25 A. C. Vence, BB 73 (non folioté; à la date du 4 mars 1645). 
26 A. C. Istres, BB 3 fol. 211. - Dans les villages, la réunion générale de tous les 

chefs de famille est attestée bien plus fréquemment que dans les agglomérations impor
tantes. Cf., par exemple, les A. C. de Pelissanne (Bouches-du-Rhône), en particulier le 
registre BB non inventorié 1601-1613. 
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blent faire confiance aux notables, - du moins lorsque ceux-ci sont d'ac
cord entre eux, - les laisser se coopter et administrer les affaires publi
ques.27 Il y a tout lieu de penser, en outre, que les Consuls ne procèdent 
à la convocation de l'assemblée générale que s'ils sont sûrs qu'elle ne 
donnera lieu à aucun incident. 

C'est surtout en dehors de celle-ci que peut se manifester, avec beau
coup de ténacité ou de vivacité, la volonté de contrôler la gestion des 
affaires publiques par les plus apparens, et d'y exercer une influence. Il 
existe, en fait, de sérieux contrepoids à l'autorité des Consuls, et même 
à celle de l'ensemble des plus apparens. Les habitants dont les biens ont 
été surévalués lors de leur inscription au cadastre peuvent élever la voix, 
former un groupe d'appelans, protester et plaider, éventuellement, devant 
la Chambre des Comptes d'Aix.28 Il est rare que les choses soient portées 
si loin. En général, on transige. A Allauch, en 1606, les rédacteurs d'un 
nouveau règlement prennent la précaution d'y faire inclure que pour 
éviter les abus qui se commettent ordinairement aux cadastres, (il) ne 
sera permis auxdits Consuls de faire escrire autre chose dans lesdits ca
dastres par autre que par le greffier.29 Enfin, il est un facteur qui pèse lour
dement sur les décisions des Consuls et des plus apparens des Conseils: la 
crainte de la colère populaire, la menace de l'émeute. A Digne, en mars 
1636, le Conseil doit surseoir à la désignation du trésorier, pour éviter 
un désordre que ladicte création causoit dans la ville, et lorsqu'il y pro
cède, il prend grand soin de limiter ses gages.30 Dans de très nombreuses 
communautés, les modalités fiscales apparaissent non pas la conséquence 
d'une volonté systématique, de la part des plus riches, de faire supporter 
exclusivement par les pauvres les charges de la communauté, mais bien le 
résultat d'un compromis. Très souvent les sommes destinées au roi, à la 
province ou à l'Hôtel-de-Ville sont fournies par une combinaison de 
l'impôt direct qui taxe la propriété, et de l'impôt indirect, qui pèse surtout 
sur les pauvres. A Saint-Rémy, capage et imposition . . . faite proportion
nellement aux prisages sont systématiquement associés. En 1631, par 
exemple, plusieurs levées de deniers sont décidées: cinq sols par florin de 
prisage - c'est l'unité cadastrale de Saint-Rémy - et trois livres de ca-

27 Quelle que soit leur ampleur réelle, le Conseil élargi ou l'assemblée des chefs de 
famille ne sont réunis que sur l'initiative des Consuls. Il existe cependant une excep
tion, au moins durant quelques années: à Draguignan une disposition du règlement de 
1641 autorise tout chef de maison à assister aux séances du Conseil. Cependant, à la 
suite d'une invasion de l'Hôtel-de-Ville par quelques cinq cents paysans, évidemment 
surexicités par leurs adversaires, les Consuls la font annuler. Cf. A. C , BB 25 fol. 
263-276 v. Cette intrusion de la masse paysanne dans une maison commune constitue 
un fait exceptionnel. Il est très rare que soit réclamée une assemblée générale des chefs 
de famille et plus rare encore que soit réclamée - comme à Auriol en 1599 - l'élection 
des Consuls à voix de peuple. 

28 Exemples très caractéristiques: A. C. Saint-Rémy, BB 2 fol. 219, 312 v, 338; A. C. 
Riez, BB 13 (non folioté; à la date du 12 janvier 1648). 

29 A. D. Bouches-du-Rhône, B 3342 fol. 694. 
so A. C. Digne, BB 54 fol. 380 v-381. 
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page, que paieront propriétaires et non-propriétaires; puis dix sols par 
florin et deux livres de capage; seize sols par florin et trois livres de ca-
page . . .31 On pourrait multiplier les exemples. A Cadenet, en 1603, une 
taille de trois écus par unité cadastrale est associée à un piquet sur la fari
ne.32 A Martigues, en 1626, à des taxes indirectes sur le poisson, sur le vin, 
ainsi que sur les bâtiments de négoce entrant et sortant du port.33 Enfin il 
est des communautés qui, lorsqu'elles lèvent un capage, altèrent profondé
ment son caractère de taxe égale et uniforme par tête ou par famille. 
A Digne en 1635 Ie Conseil décide que les particuliers manans et habi-
tans . . . des plus aysés paieront quatre quarts d'écu, les artisans et travail
leurs un quart d'écu.34 A Lorgues, quelques années plus tard, le capage 
est aménagé de façon à ne frapper que les propriétaires mais selon une 
échelle dégressive qui avantage les plus riches d'entre eux.35 Par contre, 
à Digne, il arrive qu'un emprunt forcé, - en fait, un capage supplémen
taire, - ne frappe que les particuliers aysés et en proportion de leurs biens 
inscrits au cadastre.36 Certaines formes de capage amélioré sont donc très 
proches d'une taille par unité cadastrale. Et en dernière analyse, il serait 
erroné de se représenter les communautés provençales réparties entre 
deux systèmes fiscaux dont chacun correspondrait aux intérêts d'un 
groupe social, - les riches dans un cas, les pauvres dans l'autre. En fait, 
les formes intermédiaires, les compromis entre les deux systèmes représen
tent la solution la plus courante. D'ailleurs, les plus apparens ne pour
raient que jusqu'à un certain point se décharger sur les pauvres du poids 
des charges pesant sur la communauté. Tant que l'injustice n'est pas trop 
flagrante, tant que le fardeau ne s'accroît que lentement, tant qu'il de
meure à peu près supportable, il ne survient que des procès ou des mena
ces de procès. C'est le conflit »normal«, avec ses discussions, ses consul
tations de juristes, ses requêtes et ses signatures, qui aboutissent soit à une 
solution amiable, soit à une action judiciaire. Mais que surviennent une 
mesure imprudente, une injustice flagrante, un accroissement trop brus
que du poids des charges, - surtout en un temps où les prix tendent à 
s'élever, - c'est alors la flambée de colère, le passage du conflit »normal« 
au conflit »de rupture«, l'émeute avec les violences exercées sur les biens 
et sur les personnes, - et ses suites imprévisibles. Une erreur de jugement est 
toujours possible: il est délicat d'apprécier à leur juste valeur, même lors
que l'on connaît bien sa ville ou son village, tous les mécontentements 
et tous les ressentiments qu'une maladresse risque de transformer en esmo-

31 A. C. Saint-Rémy, BB 1 fol. 20, 84, 114, 123, 186, 221, 326. 
32 A. C. Cadenet, BB 6 fol. 6 et 24. 
33 A. C. Martigues, BB 17 fol. 12 v, 34, 70, JJ v, 87. On peut trouver dans cette 

communauté, des exemples plus anciens, quoique moins nets, de cette association. Cf. 
BB 15 (non folioté; aux dates des 8 mars 1604, 12 septembre 1604, 27 mars 1605, 
etc. . . . ) . 

34 A. C. Digne, BB 54 fol. 326. 
35 A. C. Lorgues, BB 2 fol. 239 et 242. 
36 A. C. Digne, BB 54 fol. 142 (emprunt par forme de capitation). 
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don populaire. En général, cependant, les Consuls semblent mesurer le 
danger et agir en conséquence. Ils consacrent, lorsque les circonstances 
semblent devenir inquiétantes, la plus grande part de leur activité aux 
problèmes du ravitaillement, et à la surveillance des prix. C'est d'abord 
la visite du bled?1 qui se trouve chez les particuliers. Puis, un rapide cal
cul dont on tire les conséquences. En Arles, on se contente, en général, 
d'interdire partiellement ou totalement les ventes de grains à l'extérieur.38 

Dans la plupart des autres communautés, on se préoccupe d'en acheter. 
Ainsi à Marseille. Pour cette fidèle cliente, d'ailleurs, les Consuls d'Arles 
consentent à laisser faire quelques entorses à la serrade des bledz lorsque 
celle-ci est décidée. Un peu partout les autorités constituent des greniers 
communs. Lorsque la situation s'aggrave, le blé est vendu par les Consuls, 
soit à bas prix, soit à crédit.89 Il est même, dans certains cas, distribué 
gratuitement.40 Cependant, en dépit de toutes ces précautions, il arrive 
qu'éclatent des émeutes dont l'une des composantes au moins se trouve 
constituée par l'élévation du prix du pain. 

Tels sont les grands traits que présente la vie administrative des com
munautés provençales au XVIIe et même au XVIII e siècle. Bien entendu, 
en 1660, et au cours des décennies suivantes, les interventions de l'Etat 
dans leurs affaires deviennent plus nombreuses. Mais elles se produisent 
surtout dans les plus importantes d'entre elles: à Marseille, à cause de 
son importance économique; à Aix, parce qu'elle est siège d'un Parlement; 
à Toulon, à cause de son importance militaire; à Draguignan, parce qu'el
le est vraiment trop tumultueuse. Elles ne font qu'effleurer le plus grand 
nombre des villages et des bourgs. Certes, les impôts sont plus lourds, les 
prestations pour les troupes beaucoup plus sensibles.41 Mais, pour l'essen
tiel, elles laissent les structures intactes. Lors de leur création, la plupart 
des offices de maire sont rachetés par les communautés et celles-ci conser
vent la liberté d'élire leurs Consuls. Et tout au long de ces XVIIe et 
XVIII e siècles, on peut constater la permanence de certains traits de la 
vie provençale. C'est tout d'abord, ce que l'on pourrait appeler un certain 
dirigisme consulaire, l'intervention des autorités locales dans les domai
nes les plus divers, en particulier dans la vie sociale et économique. En-

87 Expression très fréquemment employée en Arles. Cf. par exemple, A. C , BB 19 
fol. 428 v-429; BB 20 fol. 510 v. 

38 Nombreuses sont les décisions de serrade, c'est-à-dire d'embargo sur les blés prises 
par les Consuls et par le Conseil d'Arles au XVIIe siècle. Ex. en 1603 (BB 20 fol. 510), 
en 1619 (BB 23 fol. 511 v-512, 518), en 1620 (BB 24 fol. 11 v), en 1621 (BB 24 fol. 191, 
220) etc. . . . Des peines sévères peuvent frapper certains contrevenants, cf. A. C , FF 2 
(pièce de 1631). 

39 Exemples: A. C. Cadenet BB 6 fol. 49 v (13 mai 1604); A. C. Barjols, BB 40 fol. 25. 
40 Exemples: A. C. Pélissanne BB non coté (1601-1613) fol. 108 v. - A. C. Martigues, 

GG 125 à 128 (distributions opérées en 1621 et 1622). - A. C. Aix, FF 26 fol. 42 v 
(25 février 1623): vente de blé aux pauvres à prix réduit. 

41 Cf. R. PILLORGET, Les mouvements insurrectionnels de Provence . . . , pp. $79 ss., 
892 ss., 963-983-
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suite, l'existence d'une active solidarité, les groupes sociaux et leurs 
membres se trouvant unis, dans le cadre de la communauté, par des rela
tions mutuelles de protection et de service. Enfin, l'existence d'une direc
tion effective des communautés par les notables, mais aussi celle du 
maximum de liberté et de contact entre administrateurs et administrés. 
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ADMINISTRATION FINANCIERE 





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. 



JEAN LAFAURIE 

LA S U R V E I L L A N C E D E S A T E L I E R S 
M O N E T A I R E S A U I X e S I E C L E 

L'antiquité, le moyen âge nous ont fourni et nous fournissent toujours 
une masse énorme de documents, témoins précieux de leur époque, les 
monnaies. Peu de nos contemporains ne possèdent pas au moins une mon
naie plus ou moins ancienne, conservée comme une curiosité à laquelle il 
a consacré au moins l'intérêt de quelques instants. 

Les émissions de ces masses de monnaies dont des échantillons nous sont 
restitués, presque chaque jour, par le sol où ils sont restés enfouis, ont été 
certainement l'objet de décisions, d'opérations complexes. La recherche du 
métal, sa collecte, sa mise en œuvre, sa transformation en monnaies, sa 
distribution ont dû laisser de multiples traces comptables, législatives. 
Signe de souveraineté, la fabrication et l'émission de la monnaie ont été 
l'objet de mesures de surveillance tatillonnes: imposition d'une certaine 
qualité, conservation du monopole. De toutes ces lois, règlements et me
sures internes il ne reste, pour le haut moyen-âge, que quelques textes 
réunis dans le code Théodosien, repris en partie par le code Justinien.3 

Pour l'Occident aucun texte ne nous est parvenu entre la loi Gombette2 

du début du VIe siècle et le milieu du VIIIe siècle. 
Il faut attendre en effet 755 pour trouver un texte mentionnant les 

conditions de fabrication des deniers et ce n'est que du IXe siècle que da
tent les seuls textes qui fournissent quelques indications sur l'administra
tion de la fabrication des monnaies. Ensuite il faudra attendre le XIIe 

siècle et surtout le XIVe siècle pour réunir une documentation plus abon
dante mais qui portera plus sur les conditions financières et techniques 
des fabrications que sur l'administration. 

Le premier siècle de la souveraineté carolingienne nous a laissé dix-sept 
lois relatives à la monnaie. Toutes, sans exception, sont des tentatives de 
la restauration de la monnaie en cours, soit pour remédier à quelque re
lâchement, soit pour éliminer les fausses monnaies de la circulation. 

Le texte le plus ancien est un capitulaire promulgué à Vernon en juillet 
755 par Pépin III:3 

1 En particulier: Cod. Th. I, 10, 11, VIII, 21-23, X, 19, XII , 7, XIII , 2, XV, 9, Nov. 
XVI; Cod. Just. IX, 24, X, 73, 7S. 

2 Voir en dernier lieu, J. LAFAURIE, Monnaies décriées dans le second appendice de la 
Lex Burgundionum, Bull. soc. fse num. 31, 6, juin 1976, p . 73-75. 

3 M. G. H. Leges II, Cap. reg. fr. I, p . 32, 13. 
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V - De moneta constituimus, ut amplius non habeat in libra pensante nisi 
XXII solidoSy et de ipsis XXII solidis monetarius accipiat solidum unum, 
et Mos alios domino cuius sunt reddat. En ce qui concerne les monnaies, 
on ne frappera plus que 22 sous dans une livre poids [de métal], sur ces 
22 sous le monétaire retiendra un sou et le reste sera rendu [au porteur 
du métal]. Cette fixation de la taille de la monnaie afin d'en hausser le 
poids et sans doute de l'uniformiser, est la première règle monétaire im
posée par les rois des Francs. Ce sera ensuite l'imposition de la monnaie 
du royaume à l'Italie par le capitulaire de Mantoue en 781.4 

En juin 794, Charlemagne, pour restaurer les monnaies qui avaient subi 
quelques altérations de titre et de poids au cours des guerres, prit au 
synode de Francfort la mesure radicale qui crée une nouvelle monnaie, 
n'ayant plus que de vagues attaches avec la monnaie antique, le denier 
lourd, 1/240 d'une livre nouvelle, unité pondérale résultant de l'unifor
misation des mesures entreprise en 789.5 

Ce sont là les trois textes législatifs qui nous sont parvenus pour le 
VIIIe siècle, les deux siècles précédents ne nous en ont fourni aucun per
mettant une meilleure connaissance des monnaies mérovingiennes. 

Ces trois textes sont d'une importance considérable: une loi pour régler 
la taille des deniers, une autre pour imposer la monnaie carolingienne 
à un pays conquis, enfin la troisième pour modifier le type et le poids 
de la monnaie et imposer son cours à l'ensemble du royaume. Cette re
prise en mains d'une institution vitale qu'est le monopole de la monnaie 
s'est effectuée en quelques années. Désormais la monnaie est le bien de la 
nouvelle dynastie, elle fait partie de sa souveraineté. Passée en grande 
partie aux mains de l'église au cours des VIIe et VIIIe siècles elle dut 
fournir de grands bénéfices, ce sont ces bénéfices, récupérés, qui vont 
donner à Pépin, à Carloman, à Charlemagne et à ses fils une partie du 
pouvoir d'exercer cette souveraineté.6 

Cela ne se fit pas sans heurts. Les soixante cinq premières années du 
IXe siècle vont fournir douze textes législatifs qui ont, la plupart, le but 
essentiel de combattre le faux monnayage: accroissement de la surveil
lance des ateliers monétaires, changements des types monétaires. Le pro
cessus de ces opérations a été étudié ailleurs.7 Les émissions successives qui 
permettent d'être ainsi datées sont de précieux jalons chronologiques pour 
les numismates et les archéologues. Cependant, ces textes relativement 
nombreux mais sibyllins laissent entrevoir l'appareil administratif qui a 
permis aux carolingiens de maintenir leur droit sur la fabrication des 

4 M. G. H. Leges II, C. r. f. I, p. 191, n° 90. La bonne interprétation de ce texte a 
été donnée par Ph. GRIERSON, Cronologia délie riforme monetarie di Carlo Magno, Riv. 
ital. num. 1954. p. 65-79. 

5 M. G. H. Leges II, C. r. f. I, p . 74> *° 28. 
6 J. LAFAURIE, Numismatique: des mérovingiens aux carolingiens, Francia 2, 1974, 

p. 26 ss. 
7 J. LAFAURIE, Les nouveaux deniers et le faux monnayage au IX e siècle (Mélanges 

Philip Grierson, sous presse). 
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monnaies. Le roi légifère et maintient en place les fonctionnaires chargés 
d'exécuter les décisions législatives et de surveiller leur fidélité. 

Quel est le principe nouveau de la monnaie carolingienne? C'est essen
tiellement une uniformisation des types et des changements typologiques 
successifs. D'un côté se trouve le nom du roi sous des formes qui varie
ront suivant la législation, de l'autre se trouve inscrit sur des modèles 
uniformes le nom des lieux d'émission permettant de connaître l'orgine 
des monnaies et d'en effectuer le contrôle. 

Si plusieurs églises, abbayes inscrivent encore leur nom sur des deniers 
ce n'est plus, comme à l'époque mérovingienne, afin d'en proclamer la 
possession. Ce nom se trouve sur des monnaies des premiers souverains 
carolingiens semblables à celui des autres lieux d'émission. Même si le 
souverain a donné un bénéfice monétaire à une communauté ecclésiasti
que, la monnaie qui fournit ce bénéfice entre dans le droit commun, elle 
fait partie d'un tout, bien du souverain dont il a disposé pour un temps et 
qu'il entend bien surveiller. D'ailleurs ces monnaies ecclésiastiques en
core relativement nombreuses sous Pépin vont aller en nombre décroissant 
sous Charlemagne et seule l'abbaye de Saint-Denis marquera de son nom 
des monnaies de l'émission de 794-829. Plus tard, quand ces textes de 
concessions seront fournis à de nombreux établissements ecclésiastiques, 
ce seront les monnaies aux types entièrement royaux qui seront frappées 
et il sera la plupart du temps difficile de distinguer les monnaies laïques 
des monnaies concédées.8 

Les raisons, je l'ai plusieurs fois souligné, qui ont motivé les change
ments typologiques des monnaies sont l'abondance des fausses monnaies en 
circulation et la lutte contre ce faux monnayage. Chaque fois le processus 
est le même et fort simple, au moins en apparence: une nouvelle émission 
de monnaies est mise en fabrication, à partir d'une date déterminée ces 
novi denarii seront mis en circulation et échangés contre les anciens. A 
partir d'une nouvelle date, qui est souvent la messe de la saint Martin 
(11 novembre),9 seuls les novi denarii auront cours. 

Quelques textes font connaître les délais donnés pour ces opérations: 
Sous Louis le Pieux trois années, de 819 à 822, sous Charles le Chauve, 
du Ier juillet au 11 novembre 864, quatre mois et demi.10 

A côté de cette mesure radicale qui consiste à changer toute la monnaie 
en circulation, une autre mesure est annoncée dès le règne de Charlemagne, 
la réduction du nombre des ateliers autorisés à frapper monnaie. Un ca-
pitulaire promulgué à Thionville en décembre 805 est ainsi libellé:11 

8 R. KAISER, Münzprivilegien und bischöfliche Münzprägung in Frankreich, Deutsch
land und Burgund im 9.-12. Jahrhundert, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts
geschichte, 63, 3, 1976, p. 289 ss. - F. DUMAS, Le début de l'époque féodale en France 
d'après les monnaies, Bull, cercle d'études num. 10, 4, Octobre-Déc. 1973, p. 65 ss. 

9 Admonitio ad omnes regni ordines M. G. H. Leges II, C. r. f. II, p. 306, n° 150, 20 
et Edictum Pictense, M. G. H. Leges II, C. r. f. II, n° 273, 8, 10. 

10 M. G. H. Leges II, C. r. f. II, 141, iyo; Edictum Pictense, 14, 15. 
11 M. G. H. II Leges I, C. r. f. p . 125, 44, 18. 
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XVIII - De falsis monetis, quia in multis lotis, contra iusticiam et contra 
edictum fiunt, volumus ut nullo loco moneta sit, nisi in palatio nostro, 
nisi forte iterum a nobis aliter fuerit ordinatum. Uli tarnen denarii qui 
modo monetati sunt, si pensantes et meri fuerint, habeantur. Comme il 
se fabrique de la fausse monnaie dans beaucoup de localités, frauduleuse
ment et contre nos édits, nous voulons qu'on ne frappe monnaie en aucun 
lieu sauf en notre palais à moins que nous n'en ayons ordonné autrement. 
Cependant les deniers en cours seront reçus [dans le commerce] s'ils sont 
de bon poids et [de métal] pur. 

Un autre capitulaire de Nimègue (?) promulgué en 808 rappelle celui 
deThionville:12 

VII - De monetis ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad curtem, et Uli 
denarii palatini mercantur et per omnia discurant. 

Récemment, j 'ai cherché en vain ces deniers palatins, mais l'examen du 
texte essentiel à cette étude permettra de reprendre l'explication de cette 
apparente anomalie.13 

Il s'agit de cet édit, primordial pour l'étude de la numismatique caro
lingienne, promulgué à Pitres le 25 juin 864. Ce texte a été de très nom
breuses fois étudié, cité, la plupart du temps combattu et le plus souvent 
rejeté. La numismatique dont il est un des jalons législatifs parmi les 
plus précieux m'a permis il y a quelques années de le réhabiliter.14 Sauvé 
par les monnaies dont il réglementait la frappe, c'est un sort enviable 
pour un texte si controversé, dont les commentateurs les plus indulgents 
ont pensé qu'il n'avait été qu'un projet qui n'eut aucune suite.15 De ce 
texte il ne sera retenu ici que les chapitres qui intéressent cette étude. Il est 
nécessaire, une fois de plus, de les transcrire. 

VIII — Ut denarii ex omnibus monetis meri ac bene pensantes, sicut et in 
capitulari praedecessorum ac progenitorum nostrorum regnum libro quar
to, XXXII capitulo continetur, in omni regno nostro non reiciantur usque 
ad missam sancti Martini. Et in omnibus civitatibus et vicis ac villis, tam 
nostris indominicatis, quam et in his, quae de immunitate sunt vel de 
comitatïbus atque hominum nostrorum, sive cuiuscunque sint, per omne 
regnum nostrum a iudicibus nostris et ab eis, quorum villae sunt, una 
cum ministris rei publicae secundum quantitatem locorum et villarum 
tanti ac taies de ipsis incolis et inibi manentibus constituantur, qui inde 
providentiam habeant, ne boni denarii reiciantur et non nisi meri et bene 

12 M. G. H. II, Leges I, C. r. f. p. 140, 5*> 7. 
13 J. LAFAURIE, Moneta Palatina, Francia 4, 1976, p. 59 ss. 
14 J. LAFAURIE, Numismatique: des carolingiens aux capétiens, Cahiers de civilisation 

médiévale, XIII, 2, avril-juin 1970, p. 120, fig. 2. 
15 A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du moyen âge, I, Paris 1891, p. 

241. A. BLANCHET, Manuel de numismatique française, I, Monnaies frappées en Gaule 
depuis les origines jusqu'à Hugues Capet. Paris 1912, p. 344-345. 
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pensantes accipiantur. Que les deniers de toutes les monnaies purs et 
de bon poids ainsi qu'il est dit dans les capitulaires de nos prédécesseurs 
et aïeux, au livre IV, chapitre XXXII , ne soient pas refusés jusqu'à la 
messe de la saint Martin. Et que dans chaque cité, vicus et villa, tant dans 
notre domaine que ceux situés dans une immunité qu'elle soit d'un de 
nos comtes, d'un de nos hommes ou de quiconque, que dans tout notre 
royaume soient réunis par nos intendants et par ceux à qui appartiennent 
les villae, de concert avec les agents de l'Etat, un nombre correspondant 
d'habitants et de villageois, qui devront veiller à ce que les bons deniers 
ne soient pas refusés et que ne soient acceptés que ceux purs et de bon 
poids. 

IX - Ut Uli, qui ex hac causa providentiam habebunt, sacramento iurent, 
quody sicut eis ex hac causa iniunctum fuerit, quantum scierint et po-
tuerint, debeant fideliter observare, et illum hominem, quem scierint me-
rum et bene pensantem denarium reicere, non debeant celare, sed ministris 
rei publicae eum debeant notum facere. De quo sacremento quicunque 
comprobatus fuerit periuratus, et secundum legem mundanam ut periurus 
puniatur, sicut in capitulari decessorum ac progenitorum nostrorum con-
tinetur in fine capituli decimi ex tertio libro, et secundum legem eccle-
siasticam publicae poenitentiae subigatur. Que ceux qui auront la charge 
de cette surveillance jurent, ainsi qu'il leur a été ordonné, autant qu'ils le 
peuvent et le pourront, qu'ils devront fidèlement observer, ne pas dissimu
ler mais faire connaître aux agents de l'Etat, tout homme qui aurait re
fusé des deniers purs et de bon poids. Que celui qui serait convaincu 
d'avoir contrevenu à ce serment soit puni selon la loi du monde ainsi 
qu'il est prévu au chapitre dix du livre trois des capitulaires de notre 
aïeul et prédécesseur et qu'il soit en outre astreint à une pénitence publi
que suivant la loi ecclésiastique. 

X - Ut ab ipsa missa sancti Martini per omne regnum nostrum non nisi 
istius nostrae novae monetae meri et bene pensantes denarii accipiantur. Et 
quicumque ab Ma die alium denarium negotiandi causa protulerit, a 
comité et a ministris eius auferatur ab eo, sicut in libro capitulorum se
cundo, decimo octavo capitulo continetur. Que dans tout notre royaume, 
à partir de cette messe de la saint Martin, ne soient acceptés que les deniers 
purs et de bon poids de notre nouvelle monnaie. Si quelqu'un, à partir 
de ce même jour, a proposé pour le commerce un autre denier, qu'il lui 
soit confisqué par le comte et ses agents, ainsi que le prescrit le chapitre 
18 du second livre des capitulaires. 

XI - Ut in denariis novae nostrae monetae ex una parte nomen nostrum 
habeatur in gyro et in medio nostri nominis monogramma, ex altera vero 
parte nomen civitatis et in medio crux habeatur. Que sur les deniers de 
notre nouvelle monnaie, l'un des côtés porte notre nom inscrit en cercle 
et au centre notre monogramme et de l'autre côté le nom de la cité et au 
centre une croix. 
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XII - Sequentes consuetudinem praedecessorum nostrorum, sicut in illo-
rum capitulis invenitur, constituimus, ut in nullo loco alio in omni regno 
nostro moneta fiât, nisi in palatio nostro et in Quentovico ac Rotomago, 
quae moneta ad Quentovicum ex antiqua consuetudine pertinet, et in Re
mis et in Senonis et in Parisio et in Aurelianis et in Cavillono et in Me-
tullo et in Narbona. Suivant la coutume de nos prédécesseurs, ainsi qu'on 
le trouve dans leurs capitulaires, nous décidons qu'en nul lieu de notre 
royaume ne soit fabriqué des monnaies, sauf dans notre Palais, à Quen-
tovic et à Rouen, car la frappe de la monnaie est une ancienne coutume à 
Quentovic, à Reims, à Sens, à Paris, à Orléans, à Chalon [-sur-Saône], à 
Melle, à Narbonne. 

XIV - Ut in proximis Kalendis Iulii per hanc duodecimam indictionem 
habeat in Silvanectis civitate unusquisque cornes, in cuius comitatu mone-
tam esse iussimus, vicecomitem suum cum duobus aliis hominibus, qui in 
eius comitatu res et mancipia vel bénéficia habeant, et suum monetarium 
cum ipsis habeat, quatenus ibi accipiant per manus suas de caméra nostra 
ad opus uniuscuiusque monetarii de mero argento cum pensa libras quin-
que, ut habeat, unde initium monetandi possit incipere; et pensam argenti 
quam ex caméra nostra accepit, per manus eorum, per quas illud accepit, 
sabbato ante initium quadragesimae inmonetatis denariis in praefecto loco 
et cum ipsa pensa, cum qua argentum acceperat, unusquisque monetarius 
in nostra caméra reddat. Que le jour des kalendes de juillet de cette dou
zième indiction (ie r juillet 864), chaque comte dans le comté duquel est 
institué une Monnaie, ait envoyé dans la cité de Senlis son vicomte et 
deux hommes ayant des biens ou des bénéfices dans son comté et avec eux 
son monétaire, et qu'ils y reçoivent, entre leurs mains, de notre trésor, 
pour le travail de chaque monétaire, cinq livres d'argent pur avec un 
poids de façon que, dès que le comte l'aura, on puisse entreprendre le 
début de la frappe et que le samedi avant le début de quadragesime 
(21 avril 865) chaque monétaire rende en notre chambre, dans le lieu 
précité, en deniers frappés, le même poids d'argent entre les mains de 
ceux de qui ils les avaient reçus. 

XV - Ut nullus more solito pro ullo lucro vel avaritia hoc leviter accipiat 
ab ipsis Kalendis Iulii argentum suum in constituas monetis concambiari 
faciant scientes, quia post missam sancti Martini nulli alii denarii in regno 
nostro nisi istius novae nostrae monetae recipientur et ab ipsis Kalendis 
Iulii ipsi novi denarii ab omnibus accipiantur . . . Que personne mû par 
une attitude de lucre ou d'avarice ne prenne cela à la légère, mais que 
tous après les kalendes de juillet (ie r juillet) fassent changer leur argent 
dans les monnaies instituées en sachant bien que, après la messe de la 
saint Martin (11 novembre) nul autre denier que ceux de notre nouvelle 
monnaie ne sera accepté dans tout le royaume et qu'à partir de ces kalen
des de juillet les nouveaux deniers eux-mêmes doivent être acceptés . . . 

Ces divers articles de l'édit de Pitres font bien connaître le processus 
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de retrait et de mise en circulation d'une nouvelle émission de deniers. 
Les références aux anciens capitulaires font penser que s'il y a quelque 
innovation dans des détails les opérations se sont passées chaque fois de 
la même façon ou à peu près. 

En 864 la décision de changer la monnaie dût être, non point impro
visée mais considérée comme urgente. L'édit est signé le 25 juin et dès 
avant le ier juillet les vicomtes, deux hommes solvables et le monétaire 
doivent se rendre à Senlis afin de recevoir un lingot (?) d'argent pesant 
cinq livres pour que le travail puisse débuter et le change contre les an
ciens deniers s'effectuer. Cela ne laisse qu'un délai de cinq jours et si cela 
est fort possible pour les comtes de Rouen, de Quentovic, de Reims, de 
Paris, de Sens, cela semble assez difficile pour ceux d'Orléans, Melle 
et surtout Narbonne. La seule solution à ce problème est de penser que 
ces comtes et leur suite se trouvaient à Pitres au moment de la promul
gation de l'édit. 

L'article XII de l'édit apporte une restriction au nombre des ateliers 
monétaires autorisés à fabriquer des deniers. Cela s'est produit déjà sous 
Charlemagne en 805 et 808, ces premières mesures étant encore plus caté
goriques, la frappe ne pouvant - sauf autorisation spéciale - être effec
tuée qu'au Palais, c'est-à-dire pour cette période à Aix-la-Chapelle. 

Il est nécessaire, sur ce point, de revenir sur une étude faite autrefois 
à propos des deniers d'un trésor de deniers d'argent au type dit »de 
l'édit de Pitres«. 

Cet édit donne dans son chapitre XI la description du denier qui va être 
frappé. Bien que cela ne soit pas celui définitivement adopté: le nom 
du roi a été remplacé par la légende GRATIA DI REX entourant le 
monogramme de Karolus. De l'autre côté se trouve inscrit, comme le spé
cifie l'édit le nom »de la cité« autour d'une croix. 

L'étude d'une partie des monnaies de ce trésor avait permis de recher
cher à des fins de statistique et de recherches chronologiques sur les frap
pes, de comparer un certain nombre de deniers entre eux et avec d'autres 
conservés dans les collections nationales. Ce travail qui devrait être 
continué, intéresse une masse de deniers considérable. Cent vingt cinq 
noms de lieux apparaissent au revers de deniers au type de l'édit de 
Pitres qui pourtant n'autorise que dix ateliers de fabrication. C'est cette 
anomalie ainsi que la modification du type qui a fait considérer l'édit 
comme un texte n'ayant été que partiellement appliqué. La modification 
du type s'explique par le fait que celui décrit par l'édit est celui employé 
par Charlemagne de 794 à 812, repris ensuite en Aquitaine. Il convenait 
d'éliminer aussi ces vieilles monnaies de la circulation. Pour l'anomalie 
entre le nombre de noms de lieux inscrits et ceux autorisés, quelques 
deniers du trésor d'Ablaincourt et de la Bibliothèque nationale en ont 
donné l'explication:16 les monnaies sont frappées avec deux coins. L'un 
est uniforme, c'est en quelque sorte le sceau royal commun pour tous 

J. LAFAURIE, L'article XII de PEdit de Pitres, Bull. soc. f*e num. 1968, p. 324-326. 
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les lieux d'émission. Malgré son uniformité typologique ce sceau diffère 
suivant le graveur qui l'a incisé dans le coin de fer. Chaque fois qu'un 
de ces coins est changé, multiplié, se sont autant d'œuvres différentes 
par de nombreux détails qui sortent des burins de l'artiste. Selon la ri
gueur actuelle, qui fait que chaque monnaie frappée est la reproduction 
exacte de toutes les autres de la série, chacune de ces monnaies médiéva
les, dont l'uniformité typologique paraît être un rempart contre le faux 
monnayage, est une monnaie très différente par rapport aux autres et 
serait, actuellement, considérée comme fausse. 

Ces variétés de coins-sceaux, est pour le numismate une véritable 
source de renseignements. De nombreux coins peuvent être individualisés, 
leur degré d'usure estimé, la chronologie de leur emploi établie grâce 
à de multiples petites failles qui se produisent dans le métal sous les coups 
des marteaux. Ces »cassures« plus ou moins prononcées sont des signes 
d'identité de coins que les méthodes modernes de recherches tendent à 
répertorier. En attendant que toutes les monnaies antiques et médiévales 
reçoivent chacune sa fiche d'identification et qu'une machine utopique 
puisse traiter cet ensemble, c'est un peu le hasard de recherches de cir
constances qui permet de découvrir cette ou ces liaisons de coins qui four
nissent des précisions d'une certaine importance. 

Ce hasard a fait découvrir l'emploi d'un même coin-sceau pour la 
frappe de monnaies portant au revers des noms de lieux différents. Com
ment expliquer cette anomalie qui a fourni ce que les numismates dé
signent sous le nom de monnaies hybrides, c'est-à-dire frappées avec deux 
coins qui n'auraient pas dû être appariés. S'il s'agissait de monnaies hy
brides on aurait affaire à des monnaies fausses, antiques ou modernes. Or, 
il s'agit de monnaies parfaitement authentiques. La seule explication qui 
peut être donnée de cette anomalie est que les deux monnaies ont été frap
pées par un même atelier. L'utilisation d'un même coin-sceau pour deux 
lieux différents provient de leurs similitudes. Lors d'une reprise de travail 
le monnayeur a utilisé le coin dont il s'est servi quelques instants ou 
quelques jours auparavant pour frapper des deniers destinés à un autre 
lieu. Ce fait banal montre que la seconde objection que suscitait l'édit de 
Pitres ne tient pas. Ce que vise l'édit, comme les autres qui ont, comme 
lui, fait modifier la typologie des monnaies, c'est la lutte contre les faux 
monnayeurs, Charlemagne a établi un atelier qui fut provisoirement 
unique, au Palais. Charles le Chauve crée dix ateliers collectifs chargés 
non seulement de frapper monnaie pour le comté dans lequel ils sont 
chacun établi, mais aussi pour les lieux qui ont reçu une autorisation de 
faire monnayer, qu'ils soient dans le comté même ou, les collections le 
prouvent, dans les comtés voisins. 

C'est dans cette optique que doivent être examinés les textes qui four
nissent quelques maigres renseignements sur l'administration des ateliers 
monétaires au début du IXe siècle. On le verra, cela ne peut susciter aucun 
doute, les principales sources des fausses monnaies sont les ateliers moné
taires eux-mêmes. Bien des éléments manquent au numismate moderne 
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pour distinguer une monnaie fausse d'une vraie. Le poids déficient d'un 
denier peut provenir du frai ou d'un rognage, le style »rude« peut être 
le fait d'un graveur peu au fait de son art. Reste le titre. Là le numismate 
est tout à fait démuni. De vastes enquêtes sont entreprises pour trouver 
des moyennes de titres qui permettent (?) de brosser de vastes fresques 
d'histoire économique mais la question ne s'est jamais posée de savoir 
si les documents analysés étaient authentiques ou faux. Les restrictions 
de frappes que démontrent les textes du IXe siècle laissent quelque doute 
sur le fait de savoir avec certitude distinguer une monnaie vraie d'une 
monnaie fausse. D'ailleurs il serait nécessaire de définir ce qu'est, dans 
l'esprit des textes du IXe siècle, une monnaie fausse. 

La plupart des lois désignent un bon denier: bonum denarium, id est 
merum et bene pensantem, mero sunt argento, pleniter pensantes, dena-
rium merum et bene pensantum. Malheureusement les textes, sauf le ca-
pitulaire de Vernon de 755, ne fournissent aucune autre indication. Mais 
les termes employés laissent entendre que le métal est pur {merus) et que 
bene pensantem signifie que le denier monnaie pèse le poids du denier 
pondéral. Par opposition le faux denier est celui qui est allié d'un autre 
métal que l'argent et qui ne pèse pas le bon poids. On verra dans une 
étude sous presse que l'identité denier-monnaie et denier-poids souffre 
quelques exceptions mais en ce qui concerne cette étude cette subtilité 
n'entre pas en ligne de compte.17 

La recherche de la fausse monnaie et des faux monnayeurs commence, 
ce qui est normal, dans la circulation, en particulier par une surveillance 
vigilante des marchés, des groupements humains. L'article VIII de l'édit 
de Pitres ordonne que des habitants soient désignés pour veiller avec un 
agent de l'Etat, à ce que les bons deniers ne soient pas refusés et que 
ne soient acceptés que ceux qui sont purs et de bon poids. 

Une caractéristique des informations données par les capitulaires est 
que chaque fois qu'ils fournissent une indication monétaire il s'agit d'un 
fait exceptionnel. C'est la plupart du temps un changement de la mon
naie. Si pendant une période plus ou moins longue les anciens deniers et 
les nouveaux destinés à les remplacer circulent ensemble, dès une date 
nettement désignée les anciens deniers sont considérés non seulement 
comme décriés mais comme prohibés et en conséquence saisis. Les por
teurs de ces monnaies qui refuseraient d'en être spoliés sont traités comme 
des faux monnayeurs. Il en est de même pour ceux qui refuseraient les 
»bons deniers«, ils subiront des peines semblables à celles des faux mon
nayeurs. C'est en ces occasions de changements monétaires que s'organise 
la recherche des ces »fausses« monnaies et les textes ne nous indiquent ces 
détails que pour ces occasions qui sont quand même exceptionnelles. Que 
se passe-t-il entre temps? De toute façon ces modifications monétaires 
mobilisent tout l'appareil administratif que le roi peut mettre en place. 

17 J. LAFAURIE, New Deniers and Forged coinage in the Ninth Century (Mélanges 
Philip Grierson). 
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Circulaires aux comtes, missi envoyés pour surveiller l'application des di
rectives et aussi les agissements des comtes, en faire des rapports au roi. 
Evêques, abbés, bénéficiaires sont même enjoints de prêter main forte aux 
comtes pour la recherche de ceux qui refusent les bons deniers. 

Mais cette lutte contre les faux monnayeurs ne s'arrête pas à la seule 
recherche dans la circulation des fausses monnaies et au changement ty
pologique des deniers afin de compliquer leur tâche en les obligeant à 
se constituer de nouveaux stocks. Cette opération se double d'une sur
veillance accrue des ateliers de fabrication. Quand Charlemagne restreint 
la fabrication des monnaies au seul atelier du Palais en 805 c'est qu'il 
a constaté qu'il se fabrique des fausses monnaies dans beaucoup de loca
lités. Déjà en 794 il avait établi les novi denarii car les monnaies avaient 
été altérées au cours des guerres. Mais si la frappe des monnaies est con
centrée dans un seul atelier monétaire c'est que, vraisemblablement, les 
ateliers monétaires sont les principales sources des fausses monnaies. La 
décision de 805 est renouvelée en 808. Des missi sont envoyés pour inspec
ter les ateliers monétaires en 861. Entre temps, il est vrai, le nombre des 
ateliers de fabrication paraît avoir nettement augmenté. En 864 enfin le 
nombre des ateliers est réduit à 10 mais il est vrai que l'année suivante une 
exception est faite en faveur de l'évêque de Châlons-sur-Marne qui est 
autorisé à rouvrir l'atelier et aussi d'en percevoir les bénéfices.18 

Le seul texte qui paraît donner quelques détails sur l'administration 
d'un atelier monétaire est un capitulaire de date incertaine dont le seul 
exemplaire connu est conservé à Paris.19 Malheureusement, les deux feuil
lets qui le composent ont été très altérés par l'humidité et il ne subsiste que 
quatorze lignes à peu près complètes sur 36. Ce texte qui aurait pu être 
très précieux nous apprend seulement que le comte est chargé de la sur
veillance de l'atelier monétaire qui doit être situé dans la cité. Il n'est pas 
sans intérêt de rapprocher ces maigres renseignements de ceux fournis 
par le capitulaire d'Attigny en 854, en particulier l'envoi de missi dans 
les ateliers monétaires. L'édit de Pîtres apporte son information sur le 
rôle des comtes qui doivent recruter des monétaires loyaux qui prêteront 
serment devant eux. C'est leur vicomte accompagné de deux hommes de 
son comté, solvables, qui iront en compagnie du monétaire chercher l'a
vance en argent qui permettra d'entreprendre la frappe des nouveaux 
deniers. 

Ces textes montrent le rôle prépondérant des comtes dans la fabrication 
des monnaies. Ce ne sont pas eux qui légifèrent, mais ce sont les exécu
tants directs des décisions royales. Les restrictions à leur rôle par la dimi
nution du nombre des ateliers monétaires paraît être une mesure de sus
picion envers la plupart d'entre eux. Qu'ils soient contrôlés par les missi 
est un fait normal, tout haut fonctionnaire doit rendre des comptes. Mais 

18 M. TESSIER, Actes de Charles le Chauve, II, p. 120, 277, daté du 22 novembre 864. 
19 Capitulare de moneta, M. G. H. Leges II, C. r. f. I, p. 299-300, 147, daté de circa 

820. PERTZ, I, p. 159 le date de 809. 
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qu'une telle mesure, générale, ait dû être prise montre que le mal était con
sidérable. Quelle était donc la nature de cette fausse monnaie qui appelait 
des remèdes aussi extrêmes? Les comtes étaient-ils complices des monna-
yeurs qui ne fabriquaient pas les deniers aux conditions légales? Un chapi
tre de redit de Pitres s'intéresse aux monnayeurs déloyaux: 

XVIII - Et si falsus monetarius aut de Ulis locis, in quibus monetam fieri 
iussimus, aut occulte monetam percutiens aut denarium falsum de nova 
moneta ad negotiandum proferens, ut constringi et puniri non possit .. . 
Si un monnayeur déloyal frappe de la fausse monnaie dans des lieux dans 
lesquels nous avons ordonné que la monnaie soit fabriquée, soit dans un 
lieu caché ou mette en circulation dans le commerce un faux denier de 
la nouvelle monnaie . . . 

Cette faute commise par un monnayeur mérite sans doute une sanction 
exemplaire mais nécessite-t-elle la refonte de l'ensemble des monnaies en 
circulation? Cette mesure même suggère qu'elle était destinée aussi à 
empêcher la mise en circulation des stocks fabriqués. Cette perte de béné
fice par le roi était peut-être aussi compensée par une perte de bénéfices 
par les comtes infidèles. La fausse monnaie n'est peut-être après tout 
qu'une question de comptabilité. Si le comte retient le bénéfice et quelques 
décennies plus tard il ne s'en fera pas faute, pour le roi ce seront des 
monnaies émises illégalement et, bien que parfaitement authentiques 
pour les numismates, elles n'en seront pas moins des monnaies fausses aux 
yeux du roi et le comte peut être considéré comme un faux monnayeur. 

Cet ensemble de textes, de faits, montre un aspect, pour une administra
tion qui fournissait des bénéfices, qui était aussi une source de marques 
tangibles de la souveraineté, d'une lutte constante entre le pouvoir royal 
et les représentants de son autorité. Depuis longtemps les numismates ont 
reconnu, en particulier parmi les monnaies du XI e siècle, des »immobili
sations«, imitations tardives des monnaies royales, qui gardent toutes les 
marques de la souveraineté mais qui sont frappées par des comtes, des 
évêques qui ont transféré le bénéfice de ce pouvoir à leur profit. 

Faut-il penser que ces incursions dans le domaine de la monnaie ont été 
parmi les premières manifestations de ces usurpations du pouvoir royal 
qui vont se multiplier tout au cours du IXe siècle et atteindront leur 
apogée au Xe siècle? Cette administration déficiente oblige les rois à 
changer périodiquement la monnaie, à fermer les ateliers monétaires 
qu'ils sont bien incapables de surveiller ou de faire surveiller. Si un 
Charlemagne est obligé de placer le seul atelier du royaume au Palais sous 
sa surveillance directe ou au moins sous celle du centre administratif du 
royaume il fallait que le mal soit bien grand. 

A travers ces textes se profile une administration qui paraît forte par 
la continuité de sa fonction monétaire mais qui, en réalité, à travers les 
textes et les conséquences administratives de ces luttes pour les profits 
qu'ils montrent sans ambiguïté, est parmi les plus fragiles que la monarchie 
carolingienne a restaurées. 



MICHEL MOLLAT 

R E F L E X I O N S SUR LES O R I G I N E S D E S D O U A N E S 
E N E U R O P E O C C I D E N T A L E 

( X I I P S I E C L E - D E B U T X V I e S I E C L E ) 

Partant de la notion que les douanes sont l'ensemble des taxes levées par 
le pouvoir politique sur le trafic des régions soumises à son autorité, avec 
les pays extérieurs à celle-ci, leur développement est un des critères de la 
formation des Etats. Or l'affirmation réciproque de leur existence s'est 
manifestée aux derniers temps du Moyen Age et au XVIe siècle. La con
ception de l'institution douanière est liée à la prise de conscience des exi
gences politiques, financières et économiques de l'Etat : l'approche de son 
étude n'est donc pas strictement technique, elle s'insère dans un ensemble 
complexe, et l'évolution initiale des douanes semble s'être déroulée en 
phases comparables, sinon parallèles, dans les divers pays. 

Sans prétendre à la synthèse, des études partielles et régionales, iné
galement avancées, ont usé cependant de sources analogues, mais de vo
lume et de valeur disparates. L'abondance globale des documents, la 
monotonie des énumérations, l'aridité de l'interprétation font reculer 
certains chercheurs. Pourtant, les sources associent les caractères qualita
tifs et quantitatifs à la variété. Chartes, ordonnances, édits, règlements, 
lois, correspondances diplomatiques, traités sont du genre administratif. 
Tarifs, baux de ferme, comptes de perception expriment des réalités fis
cales, que complètent les documents judiciaires (enquêtes, rapports, juge
ments, arbitrages). La chance, parfois, apporte des textes privés, des let
tres de marchands par exemple. Tous les pays ne sont pas également pour
vus. En face de l'abondance des comptes britanniques {Local Customs 
Accounts, Enrolled Customs Accounts), la destruction par le feu, en 1728 
et en 1871, des Archives de la Chambre, puis de la Cour des Comptes, a 
privé la France de presque tous ses documents comptables, et le plus sou
vent ses historiens doivent se contenter de l'aspect administratif de ses 
anciennes finances. Seuls quelques comptes locaux ont survécu, ici et là, 
dans les dépôts de province et à la Bibliothèque nationale. Les anciens 
Pays-Bas n'offrent que des renseignements fragmentaires avant le XVIe 

siècle; un contraste oppose la richesse des archives financières de la 
Cour de Bourgogne et la pauvreté des données quantitatives sur le trafic 
de Bruges. Pour les autres villes, Calais, les ports de Zélande et de Hol
lande, il ne subsiste que des fragments; Anvers dispose de quelques comp
tes de tonlieux commençant au XVIe siècle. Certains ports de la Hanse, 
Lübeck entre autres, conservent quelques comptes de douane des XIVe 

et XVe siècles; en Pologne, ceux de Gdansk commencent en 1470; la série 
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du péage du Sund ne débute qu'en 1497 et, en ses débuts, elle est la
cunaire. 

En Europe méridionale, malgré des contrastes analogues, certaines séries 
sont remarquables. Apparemment pauvre en documents, la côte canta-
brique n'a peut-être pas dit son dernier mot, tant que les archives mo
nastiques et capitulaires ne seront pas totalement exploitées. Au Portu
gal, les ravages du fameux séisme de 1755, graves surtout à Lisbonne, 
n'ont pas aussi totalement anéanti les archives qu'on le dit parfois; de 
nombreux documents administratifs ont été publiés et quelques comptes 
portuaires, au moins pour le début du XVIe siècle, retrouvés, même à la 
Torre de Tombo. Plus au Sud, Séville et Cadix n'offrent rien d'important 
avant le XVIe siècle, mais à partir de l'ouverture du trafic américain, 
quelle richesse! En revanche, Valence vers le milieu du XVe siècle, et 
avant cette date Barcelone, conservent des comptes des péages de mer, 
certains de ceux-ci concernant, dès le milieu du XIVe siècle, la Sardaigne 
pour Cagliari et Alghero. En effet, l'administration fiscale de la Couronne 
d'Aragon a laissé beaucoup de documents partout où elle a dominé; la 
Sicile aussi est bien pourvue. Marseille n'a plus que des fragments de 
comptes portuaires, de même Gênes, mais ils y sont de qualité. Il faut en 
dire autant de Venise. A Dubrovnik (Raguse) les séries sont plus tardives. 
Au total, la masse documentaire est si grande et si diverse dans les ports 
méditerranéens que l'histoire de leurs douanes peut être connue, en dépit 
des lacunes quantitatives. Dans leur disparité, les ressources archivistiques 
reflètent la complexité des institutions et la diversité des termes qui la 
désignaient. Les dissemblances ne dissimulent-elles pas des réalités com
parables? L'analogie des grandes lignes de leur évolution révèle des 
tendances et un esprit communs. Alors ne peut-on pas tenter une esquisse 
de synthèse? 

Le double caractère domanial et seigneurial est, sans doute, celui qui a 
marqué de la façon la plus spécifique et la plus durable les taxations 
médiévales sur le commerce. Celles-ci dérivent originellement des attri
butions de l'autorité publique. Les douanes romaines s'étaient prolongées 
dans l'Etat byzantin comme dans les Califats et l'Occident les retrouva 
et les adopta là où il succéda à ces deux dominations, par exemple en Si
cile, en Andalousie, au royaume de Valence. C'était chose faite au XIII e 

siècle, attestée par la conservation en espagnol et en portugais des termes 
d'origine arabe alfandega et almojarifazgo. Ailleurs, la désintégration de 
la puissance publique ayant fait glisser ses attributions entre d'innombra
bles mains, les antiques taxations du commerce s'étaient diluées en con-
suetudines héritées, usurpées ou instituées par les autorités seigneuriales, 
puis urbaines. C'est donc d'une variété de »coutumes« que le roi jouissait 
personnellement en son domaine et dont il chercha aussi à récupérer le 
profit en resaisissant l'autorité sur le royaume dont il était le souverain. 
Ces »coutumes« étaient de deux sortes. Les unes étaient perçues en contre
partie soit d'une protection réelle, ou fictive, soit de services concrets. En 
ce dernier cas les taxes avaient un objet défini: conduit ou bref de sauveté, 
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services de sécurité (pilotage, lamanage, touage, halage, guidage), usage 
d'installations matérielles et leur entretien (quayage, curage, hallage, 
pesage, pavage, pontage), opérations de déchargement, chargement, ap
provisionnement, frais d'entretien d'un navire (suage). D'autres taxes, 
plus générales, résultaient simplement du passage, de l'arrivée ou du dé
part des marchands, ou frappaient leurs transactions; sans correspondre 
à un service déterminé, ces taxes avaient un caractère régalien. Tonlieux 
et péages constituaient des redevances et s'apparentaient ainsi à une vraie 
fiscalité douanière. Limitées au domaine pour leur perception, ces taxes 
avaient l'avantage d'être en la main du maître; il dépendait de lui d'en 
améliorer le revenu, par une meilleure gestion ou par l'extension de son 
domaine. Ainsi ce fut sur une exploitation méthodique de leurs taxes do
maniales sur le commerce que les rois d'Occident ont fondé leurs systèmes 
douaniers. 

Deux séries de circonstances ont joué également, l'une psychologique et 
sociale, l'autre géographique et politique. Si la règle était que le prince 
devait vivre de son domaine, il était admis qu'il pouvait en disposer et en 
accroître les revenus. Ceci était encore plus licite lorsque ses exigences 
financières visaient »l'étranger«, forain ou natif d'un autre royaume; or 
l'étranger, c'était très souvent le marchand. D'ailleurs, l'interdiction ou, 
au moins, la limitation par l'impôt, des exportations était un des devoirs 
du prince. Une crainte obsidionale de manquer du nécessaire, vivres et 
vêtements, la hantise de livrer à l'ennemi éventuel du matériel de guerre, 
des chevaux et des armes ont, pendant des siècles, jeté la suspicion, voire 
la réprobation, sur l'exportation, et aggravé les cloisonnements entre 
seigneuries, principautés, villes et Etats. 

L'étendue de l'espace où s'exerçaient les pouvoirs politiques, la vigueur 
de ces derniers, la nature et le volume des ressources du domaine royal 
ont beaucoup influencé l'évolution du système coutumier vers l'institution 
douanière proprement dite. Les Etats de superficie moyenne ou modeste 
dont le souverain avait hérité des survivances douanières antiques et 
trouvé dans son domaine des ressources satisfaisant ses exigences politi
ques, purent se borner à aménager rationnellement le système coutumier. 
Ce fut le cas, par exemple, des royaumes ibériques après la reconquête, 
et celui de la Sicile, où le cadre domanial des douanes fut durable. Les cas 
anglais et français furent différents. Avec un pouvoir contesté, dans un 
royaume encore faiblement peuplé, le Plantagenet, n'avait d'autre moyen 
d'ajuster ses revenus à ses nécessités politiques que d'accroître le rende
ment de son domaine; la cohérence de celui-ci et l'avantage de la netteté 
de limites insulaires éveillèrent précocement la conscience des possibilités 
fiscales d'une surveillance côtière. La France, elle, n'eut pas besoin aussi 
tôt d'un tel recours. Le roi y disposait d'un domaine élargi tout au long 
du XIII e siècle, et de bon rapport. Son autorité n'était pas discutée. Les 
étrangers - Italiens surtout - qui commerçaient sur le territoire du royau
me, aux foires de Champagne, y laissaient de l'argent et, exportant des 
draps flamands fabriqués avec de la laine anglaise, emportaient relative-
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ment peu de la substance des Français. Ce sont surtout les nécessités 
financières qui incitèrent Philippe le Bel à saisir la chance du développe
ment du commerce par les routes intérieures de la France et à exploiter 
davantage les marchands. Environ vingt-cinq à trente ans après le Plan-
tagenet, le Capétien normalisa les possibilités douanières de son domaine. 

Les conditions dans les deux royaumes n'étant pas semblables, les ana
logies institutionnelles ne sont parallèles ni dans leur nature, ni dans leur 
chronologie. Cependant, les comparaisons sont évidentes. Un précédent 
avait eu lieu en Angleterre au temps des difficultés du roi Jean; pendant 
sept ans (1203-10), le trafic maritime des étrangers avait été taxé 
d ' i / i5 e . Pas plus heureux que son père, Henry III avait dû renouveler 
cette mesure (1266-67). Ni Philippe-Auguste, ni saint Louis n'éprou
vaient de telles nécessités. Philippe III pas davantage, alors que l'Angle
terre fermait ses rivages, en 1270, aux exportations de ses laines vers la 
Flandre, au prix des complications politiques qui en résultèrent. Il fallut 
en rabattre et trouver une solution dans l'établissement (1275) de la taxe 
de sortie sur les toisons et sur la laine connue sous le nom d'ancienne cou
tume (ancient custom) par opposition à la nouvelle coutume (new custom) 
instituée par la Carta Mercatoria (1305). 

Peu à peu, depuis 1287, Philippe le Bel s'était engagé dans la même 
direction, mais, initialement du moins, avec davantage de souplesse, en 
organisant la concession, à titre onéreux pour les étrangers, des licences 
d'exportations de laine. Prudemment, il en accorda la gratuité pendant 
15 ans, en vue de remboursement, aux sociétés italiennes, ses créancières, 
notamment aux célèbres Biche et Mouche. Le principe était ainsi posé que, 
le roi, sans outrepasser ses attributions domaniales, pouvait taxer le com
merce extérieur. Il le fit par une série d'ordonnances, notamment en 1305, 
1321, 1324. Les deux »coutumes« britanniques eurent leurs équivalents 
dans le »haut passage« et le droit de »rêve«. Le premier était une taxe ad 
valorem, d'environ 2,9%, sur l'exportation de la laine, des tissus, des 
teintures, du fer, de l'acier, des grains. Le second (1324), subordonnait les 
requêtes d'exportation (étym., rêve vient de rogare) à une redevance 
supplémentaire d'environ 1,66%, payable au point de départ et non plus 
au point de sortie du territoire domanial, pour un nombre plus étendu de 
denrées, comme le sel, les pois, les harengs, et le bétail sur pied. 

Domaniales en leur nature, les taxations françaises et anglaises sur le 
commerce le demeurèrent aussi dans leur mode de perception et de ges
tion au moins jusqu'au milieu du XIVe siècle. Dans les deux cas, l'ad
ministration dépendait de l'Hôtel du Roi. Dès le règne d'Edouard Ier, 
un personnel de perception et de contrôle, responsable devant l'Echiquier, 
était en place dans les ports du royaume (custumarius, ou collecter, Con
troller, searcher, surveyor). En France, à côté de l'administration baillivale 
se développèrent la notion et les institutions hiérarchisées du »domaine 
forain«. Dans les lieux, maritimes et terrestres, par où s'effectuait le 
trafic, des gardes des ports et passages, assistés de sergents et de commis, 
notaient, comme en Angleterre, les noms des marchands, la nature, le 
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nombre, la valeur des marchandises, les marquaient et les taxaient. Un 
contrôle était effectué par des visiteurs généraux et des commissaires. 
Tout ce monde était dirigé de Paris par le Maître général des ports et 
passages, assisté de receveurs. Les recettes étaient comptabilisées par la 
Cour du Trésor et les écritures vérifiées par la Chambre des Comptes qui 
avait juridiction complète sur l'ensemble. Le parallélisme est évident des 
deux côtés de la Manche. Il est malheureusement impossible de comparer 
avec précision les profits tirés par les deux Couronnes de leurs taxations 
domaniales du commerce. Les documents abondent en Angleterre où la 
perception s'effectuait en régie; elle est déficiente en France, non seule
ment à cause de la disparition de la plupart des comptes, mais aussi parce 
que l'affermage fut pratiqué dès le début du XIVe siècle. Quoi qu'il en fut, 
vers le milieu de ce siècle, la taxation du trafic avait pris une importance 
telle que les Etats en tirèrent de nouvelles formes de recettes. 

Aussi longtemps que la taxation du trafic fit partie des revenus »ordi
naires« du roi, les assemblées représentatives n'eurent pas à intervenir, 
même en Angleterre. Sans doute, en 1275, Yancient custom fut instituée 
avec le concours du Parlement, dont la Couronne cherchait l'appui. En 
revanche, la Carta Mercatoria, en 1303, établit la new custom par déci
sion royale, de même qu'en France les ordonnances dont nous avons parlé 
expriment la seule volonté du souverain. Ce ne fut qu'en 1347 et en 1357 
respectivement qu'un Grand Conseil en Angleterre et l'assemblée des 
Etats en France prirent une part directe à des décisions concernant la fis
calité commerciale. Leur intervention ne toucha pas à la fiscalité doma
niale existante, mais elle innova en créant des taxes d'un type et d'un nom 
nouveaux: subsidies en Angleterre, aide foraine en France. 

A plus forte raison, dans les autres royaumes, l'organisation domaniale 
allait mieux conserver sa prépondérance; dans la péninsule ibérique par 
exemple, les Cortès ne prétendirent pas décider de l'établissement des 
taxes et se bornèrent en général à formuler des observations sur les mo
dalités pratiques de la perception. Ainsi, en 1281, les Cortès de Valladolid 
obtinrent le Privilegio dos Mercaderes, ouvrant librement l'accès du 
royaume aux étrangers, et les autorisant à exporter des quantités égales à 
leurs importations. Au cours du XIVe siècle les Cortès protestèrent contre 
les licences d'exportations: huit fois au moins en Castille, dont quatre fois 
avec succès (1370, 1377, 1378, 1390). On entendait un autre genre de 
doléances au Portugal, où les Cortès de Caminha (1392) accusaient le taux 
élevé des taxes de décourager la venue des marchands étrangers. Nulle
ment contesté, le système domanial conserva sa vigueur dans les Etats de 
moindre étendue; elle fut concurrencée ou plutôt étayée par de nouvelles 
formes de fiscalité dans les Etats plus centralisés. L'ensemble des insti
tutions douanières n'en apparaît que plus complexe, à leurs origines. 

A partir du milieu du XIVe siècle, le développement des institutions 
douanières en toute l'Europe correspond à l'extension des pouvoirs de 
l'Etat, qui résorbait les droits féodaux et exploitait, parmi les principes 
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du droit public romain retrouvé, le droit souverain à l'impôt. Les circon
stances servaient cette tendance; l'accroissement simultané des attribu
tions administratives du souverain et les charges militaires inaccoutumées 
de guerres fréquentes, multipliaient les raisons d'alourdir les impôts. 
L'éveil des consciences nationales, déjà nettes en France, en Angleterre, en 
Espagne, tendait au renforcement du protectionnisme viscéral dont nous 
avons noté la tradition; à ces sentiments la réalité matérielle de frontières 
linéaires, jalonnées de châteaux et de bastides, par exemple en Aquitaine, 
donnait une infrastructure topographique. Qui dit frontière, dit surveil
lance, et contrôle. 

Ces circonstances n'étaient pas identiques partout. Dans les Etats 
moins centralisés que la France et l'Angleterre, l'évolution vers un système 
cohérent passa par le renforcement des taxes d'origine domaniale. Le 
XIVe siècle en élargit l'éventail; le XVe le stabilisa. Un coup d'œil, même 
rapide, en fournit les indices. 

Les Villes-Etats, à prédominance maritime, comme Gênes et Venise, 
levaient des taxes très anciennes, voire antiques, devenues impôts d'Etat. 
A Gênes, vers la fin du XIVe siècle, elles fournissaient 10% des recettes. 
A partir de 1340, à cause des guerres contre Venise et contre l'Aragon, il 
fallut à plusieurs reprises les renforcer par des taxes ad valorem, de 2 à 
5% selon la destination et la provenance des marchandises; à cela s'ajou
taient des impositions exceptionnelles sur le trafic d'Orient et d'Espagne, 
sur quelques denrées (grains, vin, huile, tissus), et à l'occasion de certaines 
ambassades. Des »offices« spéciaux, ou, souvent, des sociétés fermières, 
assuraient la perception des gabelles pour le compte de la Ville. 

Venise ne le cédait en rien à Gênes, car elle l'avait précédée dès la fin 
du XIII e siècle, par la création d'offices et de tables chargés de la percep
tion d'une ou plusieurs taxes, dont le nombre se multiplia au XIVe siècle. 
Il est impossible, comme pour Gênes, de décrire en quelques lignes une 
organisation complexe, minutieuse et même tatillonne, plus lourde pour 
les étrangers (environ i/40e ad valorem) que pour les Vénitiens (i/8oe); 
elle était relativement souple dans ses délais de perception, mais rigou
reuse dans le contrôle des fraudes, parce que fondée sur une connaissance 
précise des marchés. Domaniales par tradition, les douanes vénitiennes 
furent très tôt un organisme de contrôle économique au service de 
l'Etat. 

Dans l'Empire, la Hanse offre le cas original d'un espace douanier 
sans continuité territoriale, composé d'une collectivité de villes. Aux 
taxations purement locales sur la circulation et les transactions est venu 
s'ajouter un système transactionnel interurbain de taxes destinées à as
surer la protection des marchands, puis la défense de la Ligue: le droit de 
convoi (Geleit), puis un Pfundzoll général (1367) pour subvenir à la lutte 
contre le Danemark; ce Pfundzoll (ad valorem) s'ajoutait aux impositions 
particulières des villes, qui assuraient sa perception au bénéfice de la com
munauté. De son côté, la Suède connut aussi des douanes à partir du 
milieu du XIVe siècle, tandis que le Danemark mit à profit le passage du 
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trafic hanséatique et anglais dans le Sund pour y instituer un péage en 
1429-

L'exemple bourguignon est significatif d'une étape entre la tradition 
seigneuriale et le développement d'un Etat. L'exceptionnelle richesse des 
Archives des Chambres des Comptes, de Philippe le Hardi à Charles le 
Téméraire, montre que chacun des territoires composant les pays »de par 
deçà« et »de par delà« conservait ses tonlieux et péages aux points forts 
du transit (par ex. aux Pays-Bas, à Saint-Omer et Gravelines, Bruges, 
Damme, Middelbourg, Jersekeroord et Bergen-op-Zoom). Chaque percep
tion, qu'elle soit en régie ou affermée, dépendait de l'administration per
sonnelle du prince, qui centralisait les recettes et vérifiait les comptes aux 
niveaux hiérarchisés des Recettes générales de Flandre-Artois, de Brabant, 
de Hollande et de Bourgogne et de la Recette générale de Toutes les 
Finances d'une part et des Chambres des Comptes d'autre part. Les taxes 
sur le commerce étaient des ressources domaniales, ordinaires, sans rien 
d'exceptionnel. Le duc en était maître, sans recourir à la consultation et 
au consentement de ses sujets. 

En fait, ce sont les Couronnes ibériques qui, avec les Villes-Etats ita
liens, ont le plus vigoureusement transformé en système douanier cohérent 
les taxations domaniales sur le commerce. Ici également, l'évolution s'est 
accentuée au cours du XIVe siècle. Dans les territoires de la Couronne 
d'Aragon, la Principauté de Barcelone, les royaumes de Majorque, de 
Valence et de Sicile, ainsi que la Sardaigne, conservaient leurs institutions 
propres. Mais sous des noms différents, tels que dohana, generalidad, 
peatge, quema, leude, les impositions étaient analogues, frappaient les 
productions spécifiques (plomb, argent en Sardaigne, blé en Sicile, par 
exemple) et les directions de trafic les plus fréquentées; et de la même 
manière elles épargnaient ou chargeaient tels ou tels marchands en fonc
tion de la conjoncture politique. Les mêmes structures administratives d'un 
pays à l'autre subordonnaient les percepteurs et receveurs des ports à des 
officiers de titulature voisine et de même rôle: par exemple le Maestro 
Portulano en Sicile, le Maestre Racional en Aragon. Leur appartenance à 
l'Hôtel du souverain exprime le caractère traditionnellement domanial 
avec lequel l'organisation douanière, normalisée par Alphonse le Magna
nime (1416-58), aborda l'époque moderne. 

Sans s'y attarder, la Castille, la Navarre et le Portugal offrent des traits 
semblables, mais avec moins d'originalité, semble-t-il, que la fédération 
monarchique aragonaise du XVe siècle. Dans un cadre géographique plus 
restreint, Valmojarifazgo castillane et Yalfandega portugaise ont acquis 
une organisation vigoureuse, réglée et ramifiée, mieux connue dans ses 
institutions que dans ses revenus, mais tout autant centralisée que dans les 
Etats aragonais, sous le contrôle de l'Hôtel du souverain et de la Chambre 
des Comptes (Contadura Major ici, Casa dos Contos là). 

En France, en Angleterre, le roi, aux prises avec de croissantes charges 
administratives et de lourdes dépenses militaires, n'arrivait plus à »vivre 
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du sien«. Les »estâtes« de la Couronne anglaise n'étaient pas assez riches et, 
en France, la politique des apanages priva les Valois d'une partie des 
revenus du domaine royal. Le recours au crédit était limité, coûteux, aléa
toire; l'embarras dans lequel la faillite des Bardi et des Peruzzi (1345) 
plaça Edouard III, en demeure une preuve célèbre. Au reste, il pouvait 
passer pour plus sage de taxer, et même de surtaxer, les exportations que 
d'accroître ses dettes envers les marchands étrangers. L'analogie des be
soins conduisit les gouvernements de part et d'autre à demander à leurs 
sujets des contributions exceptionnelles qu'un pouvoir fort lui-même n'au
rait pas pu imposer, contre l'usage, de sa seule autorité. D'ailleurs, en 
aucun des côtés de la Manche, l'autorité royale n'eût osé le faire, soit par 
défaut d'autorité, en Angleterre sous la régence d'Isabelle et de Mortimer 
ou dans les dernières années d'Edouard III, et en France après la captivité 
du roi Jean, soit par prudence politique chez un Edouard III victorieux 
et un Charles V sage et scrupuleux jusqu'aux remords d'avoir abusé des 
»aides«. 

Le mot français »aides« est à peu près contemporain et synonyme du 
terme anglais subsidies. Les secondes s'ajoutent aux customs traditionnelles, 
comme les premières suppléent à l'insuffisance des taxes domaniales. On 
sait qu'aides et subsidies supposent l'intervention d'une assemblée repré
sentative, d'un côté Etats de langue d'Oc ou d'Oïl, de l'autre Parlement 
ou Grand Conseil. Sur le plan douanier, le retard français a été rattrapé 
au milieu du XIVe siècle. C'est en 1347 qu'Edouard III sollicite du Parle
ment des subsidies sur les draps {cloth custom), exigibles pour la première 
fois des sujets anglais, ainsi qu'une taxe de poundage sur toutes les autres 
marchandises que les laines et les peaux. Il renouvela sa demande en 1350, 
en 1362, malgré la substantielle rentrée de la rançon de Jean le Bon, puis en 
1371 pour la reprise de la guerre. Ce dernier motif autorisa Henry V, au 
lendemain d'Azincourt, à percevoir les subsidies sa vie durant; c'était une 
sorte de prélude à la permanence des taxes, qui fut tolérée en France, pour 
les aides, quelque vingt ans plus tard. Le parallélisme est net, en effet, 
entre les deux royaumes, puisque, une dizaine d'années après l'Angleterre, 
les Etats de 1357 intervinrent dans l'administration des ports et passages, 
et qu'il fallut, trois ans plus tard, inclure des taxes commerciales parmi 
les aides, nouvellement instituées en 1360 pour payer la libération du 
roi captif, renouvelées en 1372, afin de financer la revanche, d'organiser 
(1372) et de développer (1372, 1376) la traite foraine. Celle-ci devait 
être confirmée et précisée en 1383 et 1399, suspendue sous l'influence 
bourguignonne (1418-36), puis finalement rétablie définitivement. 

La stabilisation de la fiscalité douanière en France et en Angleterre 
exprime deux concepts dans l'ordre politique. Le réalisme des sociétés 
d'Ancien Régime avait la prudence de ne pas construire de système à 
priori, mais d'innover en adjoignant l'inédit à l'ancien. Au point de vue 
fiscal, pareil comportement est naturellement bénéfique. Dans les deux 
royaumes, customs, haut-passage et rêve appartiennent aux revenus do
maniaux, réguliers, »ordinaires«, normaux peut-on dire, d'une royauté 
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seigneuriale; ils sont permanents par définition et leur perception est du 
ressort du roi décidant en son Conseil. Inversement, subsidies et imposi
tion foraine sont des impôts exceptionnels, comme les aides dont la levée 
suppose le consentement des assujettis, et ils sont en principe temporaires; 
prévue par les usages féodaux, l'aide a changé de signification en devenant 
fréquente, puis pérenne; elle traduit le retour à la notion d'Etat. 

La distinction entre les deux secteurs, ordinaire et extraordinaire, des 
impositions douanières ne fut ni immédiatement ni toujours perçue dans les 
deux pays, et connut des tâtonnements. La tendance, pour des motifs pro
bables d'économie d'argent et de personnel, semble avoir évolué vers un 
système unique de perception. Dès 1347, l'Angleterre eut une régie com
mune des Customs and Subsidies, aussi bien pour les toisons, la laine et 
les peaux que pour les autres denrées, sauf le vin; c'était la petty custom 
d'une part, les tonnage and poundage de l'autre. Les tâtonnements por
taient, au XIVe siècle, sur la nature de ces deux dernières taxes, la pre
mière étant spécifique, la seconde ad valorem sur le tarif et sur la diffé
rence du montant exigible des étrangers et des nationaux. A l'image des 
aides françaises sur le vin, le butlerage était un impôt distinct, perçu à 
part par l'office du butler. Alors que les normes de perception étaient 
claires et stables en Angleterre au XVe siècle, en France, les distinctions et 
les attributions semblent avoir été plus lentes à s'établir. La perception de 
l'imposition foraine, dès son établissement sous Charles V, fut confiée aux 
officiers des Ports et passages. Pour cette raison on l'a parfois assimilée 
aux droits domaniaux du roi. Il n'en est rien. Cette taxe se plaça dans le 
cadre nouveau des Elections et échappa aux baillis; lorsqu'elle fut affer
mée, les litiges ressortirent de la Cour des Aides; le »domaine forain« était 
de la compétence du bailli: on le vit par exemple à Rouen en 1503. Mais 
pour en trouver non plus seulement une preuve jurisprudentielle, mais un 
témoignage réglementaire, il faut attendre un édit du milieu du XVIe 

siècle (14 nov. 1551). Les conditions de l'évolution de l'institution doua
nière étaient simplifiées en Angleterre par la situation insulaire. Ainsi la 
notion de »port« était assez différente entre elle et la France. Au début du 
XIII e siècle déjà, le »port« correspondait à un secteur fiscal défini du 
littoral. Le chief-port coïncide avec une zone d'activité commerciale prin
cipale, et accessible aux étrangers; il est subdivisé en members-ports et en 
simples creeks. Ainsi le port de Sandwich couvrait la côte de Winchelsea 
à Faversham et on parlait de Londres ou Chichester et de leurs »ports 
adjacents«. On compte 15 ports en 1303, 21 au XVIe siècle. En France, au 
contraire, le mot »port« est employé dans un sens générique analogue à 
»passage«. La notion de »bureau«, plus nette, désigne les lieux de paiement 
effectif des droits. Mais la localisation précise des bureaux est délicate à 
déterminer. Du fait que l'imposition foraine ne visait pas spécifiquement 
les exportations hors du royaume, mais aussi les transferts de marchandi
ses d'une région où les aides étaient perçues vers une région où elles ne P 
étaient pas, ses bureaux n'étaient pas, originellement, localisés aux fron
tières de la France. La foraine était ainsi, à la fois une douane intérieure et 
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extérieure, à la différence des anciens droits de rêve et de haut-passage, per
çus aux extrémités du royaume. Il en résultait une situation compliquée, 
occasion de fraudes et de perceptions abusives, et source de litiges; on ne 
s'étonne donc pas que, les Etats généraux de 1484 ayant demandé le re
port aux frontières du royaume des barrières où se percevaient les droits 
d'imposition foraine, de rêve et de haut passage, une ordonnance (1488) 
ait simplifié cette perception. Toutefois, il fallut que s'élabore une juris
prudence, attestée par exemple par un arrêt du Parlement de Toulouse en 
1528 et un arrêt du Grand Conseil en 1530, pour aboutir à une législation 
d'ensemble. Une ordonnance de François Ier (Tonnerre, 20 avril 1542) 
contient l'importante décision (art. 22) que dorénavant imposition fo
raine, rêve, haut-passage, seront, pour une même marchandise, levés selon 
un tarif officiel unique, sous la main du roi (donc, en régie,) par les mêmes 
personnes, aux mêmes lieux, aux extrémités du royaume. Le système de
meurait cependant compliqué et on n'était pas encore au temps des sim
plifications de Colbert. Néanmoins, une telle mesure est l'indice d'une 
évolution qui estompait, peu à peu, la notion de domaine au profit de 
celle de l'Etat monarchique. 

La taxation des importations constitue la dernière étape significative de 
l'évolution des pratiques douanières médiévales. Cela supposait un chan
gement d'esprit. Sans abandonner les vieux soucis égocentristes à courtes 
vues, ni la préoccupation financière d'exploitation de la matière fiscale 
offerte par le commerce étranger, la fiscalité douanière s'inspira de quel
ques principes économiques. Commynes, par exemple, prônait la liberté 
commerciale: En ce qui concerne, le fait de marchandise, écrit-il, il faut 
qu'il soit loisible à tout marchand de circuler dans le royaume et hors du 
royaume franchement et librement: que tous les acquits et péages soient sup
primes, et il ajoutait: // faut résister à l'exportation au delà des Alpes de 
tout Vor du royaume qui est Vor des sujets. Le propos demeure tradition
nellement anti-exportationniste. Au XVIe siècle et longtemps par la suite, 
la crainte de la disette demeurait vive, même en des régions agricoles 
comme la Normandie, et encore en 1595 l'Angleterre redoutait l'excès des 
exportations de charbon. Commynes prône la liberté commerciale, mais 
on sait avec quel égocentrisme les Rouennais et même les Anversois de sa 
génération et des générations ultérieures proclamaient que »rien n'est aussi 
profitable que la liberté«. Ailleurs, Commynes est aussi traditionnaliste 
lorsqu'il reprend la vieille antienne que le roi doit »vivre du sien« et que 
seul l'impôt direct est moral; il n'empêche que l'opinion citée a une ré-
sonnance particulière. L'hostilité à la fuite du numéraire implique la 
taxation douanière non plus seulement à l'exportation mais à l'importa
tion des produits achetés; elle traduit une conception plus ou moins 
élaborée du rôle de la douane comme régulateur de l'économie. 

Certaines circonstances permettaient cette évolution des idées: d'abord 
l'affermissement des consciences nationales et de l'Etat monarchique, et le 
durcissement, relatif, des barrières frontalières, ensuite les développe-
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ments industriels, dans le textile notamment, et les progrès techniques des 
transports et de la circulation. Il se fit des expériences de taxation des 
importations. De biais, en premier lieu, lorsqu'on inventa de substituer 
des taxes à l'importation aux prises opérées à titre de représailles et en 
vertu de lettres de marque, par mesure de rétorsion, par exemple, en 1422 
entre la France et la Savoie; peu après, Jacques Cœur, considérant ce 
procédé moins hasardeux et plus rentable, en usa à l'égard de Gênes, de la 
Castille et de l'Aragon. Une autre étape consista à limiter, ou interdire, 
des importations coûteuses; c'était un des buts des législations somptuaires, 
par exemple sur les fourrures de luxe et les soieries. On arriva ainsi aux 
taxes proprement dites sur les importations: à Lyon, en 1462 sur les épices 
(le grabelage), à partir de 1473 s u r les soieries, en 1507 sur l'alun. L'Ang
leterre, naturellement, avait pris l'habitude de protéger sa draperie. 
L'Aragon défendait son marché du corail sarde. La Castille interdit l'im
portation de draps étrangers pour sauvegarder la production de Murcie 
(i486) et l'achat de soie napolitaine (1500) afin de soutenir celle de Gre
nade, récemment conquise. D'une façon générale, d'ailleurs, deux types 
de sources en toute l'Europe, révèlent comment le protectionnisme médié
val nuançait son antiexportationnisme par l'antiimportationnisme: ce 
sont les textes législatifs et, surtout, les délibérations des conseils urbains, 
lieux d'expression des opinions des milieux marchands. 

En définitif, nous conclurons que, si l'on veut fouiller les racines mé
diévales du mercantilisme, d'une part, et discerner les premiers indices 
d'une politique économique de l'Etat moderne, d'autre part, une approche 
significative se trouve dans l'évolution de la taxation du commerce. Do
maniale en ses aspects les plus constants, elle y a ajouté successivement un 
caractère fiscal, puis des traits économistes, sans rien détruire du passé, 
mais en le transformant par étapes, au point d'arriver, insensiblement, à 
construire des systèmes douaniers d'inspiration finalement contraire à 
celle des origines. Voilà une hypothèse de travail dont la vérification de
manderait un approfondissement synthétique que nous n'avons qu'esquis
sé, non sans lacunes, pour y inviter les chercheurs. 

ORIENTATIONS DOCUMENTAIRES 
ET BIBLIOGRAPHIQUES GENERALES 

En ce qui concerne les sources, on trouvera dans les Actes du quatrième colloque 
international d'histoire maritime tenu à Paris en 1959 des exposés dont la préci
sion nous dispensera de détails excédant la longueur impartie au présent article, 
cf. Les sources de l'histoire maritime européenne, Paris i960. 

Quelques travaux généraux anciens sont utilisables avec profit, par exemple: 
J. DU FRESNE DE FRANCHEVILLE, Histoire générale et particulière des finances 
où l'on voit l'origine, l'établissement, la perception, et la régie de toutes les im
positions, Paris 1738, 3 vol., in-40 (pour le Moyen Age, cf. t. I). J. L. MOREAU 
DE BEAUMONT, Mémoires concernant les impositions et les droits en Europe, de 
préférence 2e édit., Paris 1787-89, 5; vol. in-40. 
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L'ouvrage récent B. GUENÉE, L'Occident aux XIV e et XV e siècles: les Etats 
(Coll. Nouvelle Clio, Paris 1971), contient de lumineuses orientations et une 
abondante bibliographie; ainsi que celui de J. HEERS, L'Occident aux XIV e 

et XVe siècles: aspects économiques et sociaux (même collection, 2e édit., Paris 
1966). 

Nous nous bornons à indiquer, en les groupant selon un ordre géographique, 
les ouvrages qui nous ont été les plus utiles, qui nous paraissent spécialement 
importants ou qui sont récents. 

En premier lieu, à des fins de comparaisons avec l'Orient byzantin et musul
man: H. ANTONIADIS-BIBICOU, Recherches sur les douanes à Byzance, Paris 
1963. W. HEFFENING, Das islamische Fremdenrecht bis zu den islamisch-fränki
schen Staatsverträgen, Hanovre 1925. C. CAHEN, Douanes et commerce dans 
les ports méditerranéens de l'Egypte médiévale d'après la Minhädj d'al-
Makzûmi, J. E. S. H. O., VII, 1964. E. ASHTOR, Il regime portuario nel Calif-
fato (qui conteste l'imitation arabe du système douanier byzantin), dans les actes 
de la 25a Settimana di Studio, Spolète 1977, La navigazione mediterraneo nell' 
alto medioevo, II, 651-688, Spoleto 1978. 

France 

Les textes législatifs et réglementaires émanant de l'autorité royale se trouvent 
dans les recueils classiques: Ordonnances des Rois de France, Ordonnances de 
François ier, Recueil général des anciennes lois françaises éd. par ISAMBERT, 
JOURDAN et DECRUSY (Paris, 1823-1827). Quelques documents inédits utilisés 
dans cet article, proviennent des Archives Communales de Rouen (série A, Dé
libérations), des Archives départementales de Seine-Maritime (séries B: Parle
ment, Cour des Aides). Le rôle du Parlement de Toulouse a été étudié par A. 
VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administration royale laïque, 1420-1525 
environ, 2 vol., Toulouse 1953. La position des Etats généraux de Tours est 
contenue dans le Journal des Etats de 1484, par Jean Masselin, éd. BERNIER, 
Paris 1835. L'opinion de Commynes est exprimée dans ses Mémoires, éd. D U 
PONT, Paris 1840-47, II, 3 et V, 19. 

Parmi les aperçus généraux sur la question, l'article de A. CALLERY, Les 
douanes avant Colbert et l'Ordonnance de 1664 (Rev. historique, 1882, 49-91) 
a vieilli, mais sa lecture est utile. On utilise G. DUPONT-FERRIER, Etudes sur 
les institutions financières de la France à la fin du Moyen Age, 2 vol., Paris 
1930-32; F. L O T et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au Moyen 
Age, t. II , Les institutions royales, Paris 1958. G. ZELLER, Les premières taxes à 
l'importation au XVI e siècle, Publications Fac. Lettres Strasbourg, Mélanges, 
1945. 

Des exemples précis de la fiscalité douanière en diverses régions et lieux sont 
à prendre notamment chez V. CHOMEL et J. EBERSOLT, Cinq siècles de circula
tion internationale vue de Jougne, Paris 1951; G. RAMBERT et collab., Histoire 
du Commerce de Marseille, t. I, II , et I II , Paris, 1949-1951; M. MOLLAT, Le 
commerce maritime normand à la fin du Moyen Age, Paris 1952; du même, 
Comptabilité du port de Dieppe au XVe siècle, Paris 1951; H . TOUCHARD, Le 
Commerce maritime breton à la fin du Moyen Age, Paris 1967; J. BERNARD, 
Navires et gens de mer à Bordeaux, 1450-1550, Paris 1968; H . DUBOIS, Les 
foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du Moyen 
Age (vers 1280 - vers 1430), Paris 1977. 
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Angleterre 

L'ouvrage de base reste celui de N . S. GRAS, The Early English Customs System, 
Cambridge (Mass.) 1918. Mais le nombre des travaux et publications de carac
tère général et local est tel qu'on ne peut citer que quelques uns, par exemple: 
E. POWER et M. M. POSTAN, English Trade in the Fifteenth Century, Londres 
1933; E. CARUS-WILSON et O. COLEMAN, England's Export Trade 1275-1547, 
Oxford 1963. A. R. BRIDBURY, Economie growth: England in the Later Middle 
Ages, Londres 1962. P. RAMSEY, Overseas Trade in the Reign of Henry VII, 
Economie. Hist. Rev., 2e s., VI, 1953. 

Anciens Pays-Bas, régions d'Empire, pays Scandinaves 

A côté de E. PITZ, Deutsche Zolltarife des Mittelalters und der Neuzeit, 2 vol., 
Wiesbaden 1962, on trouve des vues comparatives sur les douanes allemandes, 
anglaises et françaises chez HECKSHER, Mercantilism, Londres, 1935. Sur le 
Pfundzoll hanséatique, outre les recueils classiques (Hanserecesse et Hansi
sches Urkundenbuch), un état de la question est donné par Ph. DOLLINGER, La 
Hanse XII I e -XVII e siècles, Paris, 1964 (rééd. en allemand avec compléments 
bibliographiques, Stuttgart 1976). Pour le péage du Sund, N . E. BANG, Tabeller 
over Skibsfart og Varetransport gennen Oresund 1497-1660, t. I, in-f°, Co
penhague-Leipzig 1906; Ch. E. HILL, The Danish Dues and the Command of 
the Bal tic, Durham (North CaroL) 1926. Quant aux anciens Pays-Bas, rappe
lons les publications de textes de L. GILLIODTS-VAN SEVEREN pour le tonlieu 
de Bruges, et de Z. W. SNELLER et W. S. UNGER pour la Zélande et la Hollande, 
et ce que, récemment, J. CRAEYBECKX et H. VAN DER W E E ont tiré des comptes 
des tonlieux de Damme et de la région de l'Escaut respectivement: Un grand 
commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas, Paris 1958, 
et The Growth of Antwerp Market and European Economy, 3 vol., La Haye, 
1963. 

Italie 

Outre ce qu'il y a à prendre dans les travaux de G. LUZZATTO, F. MÉLIS et 
A. SAPORI, on est informé pour Venise par les ouvrages de F. C. LANE, Venise. 
A Maritime Republic. Baltimore 1973, e t dans la thèse de J. C. HOCQUET, Le 
sel et la fortune de Venise, 2 vol., Lille, 1978-1979; pour Gênes chez D. 
GIOFFRÉ, Il commercio genovese des sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV, 
Quaderni Ligustici, 1958; J. HEERS, Gênes au XVe siècle, Paris 1961; J. DAY, 
Les douanes à Gênes, 2 vol., Paris 1963; pour Florence et Pise, G. SCAMARELLA, 
Notizie e Statuti délia Dogana fiorentina nel sec. XV, et Statuti degli 
ordini délia dogana di Pisa, dans Studi Storici (éd. par A. CRIVE ILUCCI) 
V, 1896, et N . RUBINSTEIN, Florentine Studies, Londres 1968; pour Rome, J. 
DELUMEAU, L'alun de Rome, Paris 1962; pour l'Italie du sud et la Sicile, beau
coup de choses à prendre chez G. YVER, Le Commerce et les marchands dans 
l'Italie méridionale, Paris 1903; dans les travaux de C. TRASSELLI, notamment 
Il commercio dei panni a Palermo nella prima parto del XV sec, Economia et 
Storia, 1957; Q. SELLA, Pandetta délie gabelle e dei diritti délia Curia di Mes-
sina, Miscell. Storia Ital., X, 1-186; enfin il y a beaucoup à attendre des recher
ches en cours de H. BRESC sur l'économie sicilienne (XIV€-XV e siècles). 
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Etats Ibériques 

Joaquim DE ASSO, Hist. de la Economia de Aragon, 1798, R. SANCHEZ DE 
OCANA, Contribuciones e impuestos en Leon y Castilla durante la Edad Media, 
Madrid, 1896. M. GUAL CAMARENA, Vocabulario del Comercio Médiéval, Co-
leccion de Aranceles Aduaneras de la Corona de Aragon (siglos XII I -XV) , Tar-
ragone 1968. R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, 2 vol., Madrid 1943-46. 
Pour des aspects régionaux, C. CARRÈRE, Le droit d'ancrage et le mouvement 
du port à Barcelone au milieu du XVe siècle, Estudios de Hist. Moderna, III , 
1953; du même auteur, Barcelone, centre économique à l'époque des difficultés, 
1380-1462, 2 vol. Paris 1967; M. DEL TREPPO, I mercati catalani e Pespansione 
délia Corona d'Aragon nel sec. XV, Naples 1972-73; J. GUIRAL et Y. AUFFRAY, 
Les péages du royaume de Valence (1494), Mélanges Casa Velasquez, XII , 1976, 
142-63; P. CHAUNU, Séville et l'Atlantique, 8 vol., Paris 1955-59. Pour le 
Portugal, F. SALLES LANCASTRE, Estudo sobre as portagens e alfandegas em Por
tugal (XVI-XVIII sec), Lisbonne 1896; H . DE GAMA BARROS, Hist. de Admi-
nistraçao publica em Portugal nos sec. XII à XV, 2e édit, notamment t. IX et 
X, Lisbonne, 1945 ; V. RAU, A Casa dos Contos, Coïmbre 1951. 



MICHEL ANTOINE 

L ' A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E D E S F I N A N C E S 
E N F R A N C E D U X V I e A U X V I I I e S I E C L E 

Dans les traités et les manuels d'histoire des institutions de la France 
moderne, la lecture des pages relatives à l'administration centrale des 
finances engendre un sentiment d'insatisfaction. Il serait injuste de 
mettre en doute la science de leurs auteurs, car les imperfections de leur 
exposé découlent de l'insuffisance des connaissances que les sources per
mettent de fonder. La chronique des archives financières de la monarchie 
offre en effet une suite affligeante de catastrophes: les greffes de la 
chambre des comptes de Paris ont brûlé accidentellement en 1737 et ceux 
de la cour des aides en 1776; sous la Révolution et l'Empire, des masses 
considérables de papiers furent mises au pilon; en 1871, l'incendie du 
ministère des finances et de la cour des comptes a encore réduit en cendres 
des dossiers et des registres antérieurs à 1789, tout cela sans parler des 
pertes dues à la malice et à l'incurie ordinaires des hommes. Les archives 
de la,chancellerie de France ont subi un sort encore plus funeste, de sorte 
que l'on connaît mal son histoire depuis le XVIIe siècle, guère mieux que 
celle de l'administration des finances. Pour tenter d'y voir plus clair, il 
n'y a d'autre ressource que d'interroger et de triturer sans se lasser la 
documentation subsistante. C'est dans cet esprit que l'on va tenter de 
mettre en lumière un caractère propre de cette administration financière, 
caractère souvent négligé ou méconnu: la collégialité. La renommée de 
certains ministres a rejeté dans l'ombre leur entourage et l'organisation 
réelle des services: en fait, le responsable suprême des finances sous l'An
cien Régime n'a jamais été un homme seul. 

Quelles personnes rassemblait cette collégialité? Par quelles manifesta
tions se révélait-elle? Quelles conséquences eut-elle sur le gouvernement 
et l'administration de l'Etat? Tels seront les thèmes de nos réflexions. 

Dès le Moyen Age,1 on constate que les finances de l'Etat ressortissaient 
à deux collèges fiscaux symétriques: les finances ordinaires (dépendant 

1 Voir: G. DUPONT-FERRIER, Etudes sur les institutions financières de la France 
à la fin du moyen âge, t. I, Paris 1930, pp. 167-170; t. II, Paris 1932, pp. 46-jo, 
192-193, 284-295. G. JACQUETON, Documents relatifs à l'administration financière en 
France de Charles VII à François Ie r (1443-1523), Paris 1891, pp. IX-XV. M. REY, 
Le domaine du Roi et les finances extraordinaires sous Charles VI (1388-1413), Paris 
1965; Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388-1413, Paris 
1965. 
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des trésoriers de France assistés par les contrôleurs généraux et par le 
changeur du trésor) et les finances extraordinaires (relevant des généraux 
sur le fait des aides). »Ainsi, ni surintendant, ni véritable ministre des 
finances. Le monarque n'avait pas voulu, au-dessous de lui, une monar
chie financière. Il lui préférait une double oligarchie.«2 Déjà l'expres
sion Messieurs des finances servait couramment à désigner cette adminis
tration collective,3 à laquelle, par ailleurs, participait de près un person
nage fort important, le chancelier de France, grand officier de la 
couronne qui avait acquis au XIVe siècle un droit de contrôle sur les finan
ces.4 Messieurs des finances formaient comme un Conseil chargé de la 
gestion supérieure des revenus du Roi. Une hiérarchie pouvait se dessiner 
parmi eux et il n'est pas douteux que P. Briçonnet et surtout, entre 1518 
et 1522, J. de Beaune de Semblançay se hissèrent à une situation superpo
sée à celle de leurs collègues, le dernier exerçant en fait, sans avoir le titre 
de surintendant, la direction suprême. 

Ce principe collégial, que les historiens ont parfaitement reconnu pour 
le Moyen Age et pour les premières années du XVIe siècle, semble leur 
avoir ensuite échappé, bien qu'il ait continué à régir la haute administra
tion financière. Mais les réformes opérées à partir de 1523, parce qu'elles 
ont provoqué des changements parmi les participants de cette collégia
lité, ont pu offusquer sa permanence. 

Un des principaux effets de ces réformes fut de faire perdre aux tré
soriers de France et aux généraux des finances leurs fonctions dirigeantes, 
auxquelles d'autres agents se trouvèrent peu à peu substitués. Le déroule
ment de ce processus est encore assez mal connu; il semble être parvenu 
à son terme dans les premières années du règne de Henri IL A partir de 
ce moment, le rôle d'éléments fondamentaux de la collégialité, naguère 
dévolu aux trésoriers et aux généraux, fut assumé par de nouveaux venus, 
l e s i n t e n d a n t s d e s f i n a n c e s . Ils surgirent à l'occasion des 
préparatifs du »Voyage d'Allemagne«: au début de 1552, pour gérer avec 
ordre les fonds collectés en vue de cette importante campagne militaire et 
pour en rendre compte à sa personne et au Conseil privé, le Roi commit 
quelques hommes de confiance, bientôt appelés intendants ou surinten
dants.5 Ils constituèrent désormais et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 
comme l'épine dorsale de l'administration centrale. 

2 G. DUPONT-FERRIER, ouvr. cité, t. II, p. 284. 
8 G. JACQUETON, ouvr. cité, p. 243. 
4 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, t. II, 

Institutions royales, Paris 1958, pp. 57-6$> 85-96. 
5 Au XVIIe siècle, le compilateur S. FOURNIVAL, dans son Recueil général concer

nant les fonctions, rangs, dignités et privilèges des charges de présidents trésoriers de 
France, généraux des finances . . . , Paris 1655, a laissé entendre (pp. 173-174) que les 
intendants des finances étaient comme la transmutation des commissaires du Louvre, 
institués en 1532 pour, entre autres choses, surveiller le mouvement des fonds au Trésor 
de l'épargne. Hypothèse séduisante et vraisemblable à première vue, mais inconciliable 
avec les documents actuellement connus: un des premiers textes où sont officiellement 
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Quelques années plus tôt avait déjà été institué un autre administra
teur important, qui s'agrégea aux gens des finances: le contrôleur géné
ral.6 Par ordonnance du 12 avril 1547, Henri II avait institué à la fois 
des formalités plumitives et des agents pour les remplir. Les formalités 
consistaient notamment à contrôler et à viser toute pièce de recette ou 
de dépense assignée sur l'épargne et à en tenir registre; avec le titre de 
contrôleurs généraux, deux hommes étaient chargés de procéder à ces 
opérations. Les fonctions qui leur étaient ainsi dévolues ne les rendaient ni 
ordonnateurs ni comptables, mais en faisant passer sous leurs yeux toute 
expédition de recette ou de dépense, elles leur attribuaient comme une 
vérification de la gestion financière et les appelaient à un rôle éminent.7 

Les formalités d'écriture incombant au contrôle général restèrent en 
vigueur jusqu'à la Révolution, mais les agents spécialisés chargés de les 
remplir n'ont pas toujours été maintenus. L'ordonnance d'octobre 1556, 
qui précisa les missions du contrôle, supprima l'un des deux postes de 
contrôleurs généraux; cette charge unique disparut elle-même dès les pre
mières semaines du règne de François II, son exercice fut alors confié à 
un intendant des finances, puis elle fut rétablie par édit de novembre 
1568 en faveur de Guillaume de Marillac.8 A la mort de ce dernier en 
janvier 1573, rapporte l'intendant des finances Camus de Saint-Bonnet, 
sur nostre remonstrance et très humble requeste, Leurs Majestés ont 
trouvé bon de supprimer l'estat de contrôleur général et réunir cette 
charge à l'intendance des finances.9 Les intendants des finances, désor
mais appelés intendants e t contrôleurs généraux, exercèrent collec
tivement les fonctions du contrôle, ce qui renforça leur collégialité. Cette 
situation dura plus d'une vingtaine d'années, jusqu'à ce que, par un édit 
de janvier 1594, Henri IV érigeât en titre d'office ces charges d'inten-

visés les députés près de Nous intendans au fait des finances est l'article X de l'ordon
nance d'octobre 1556 (FOURNIVAL, ouvr. cité, pp. 241-242), mais diverses stipulations 
de ce règlement concernent aussi les commissaires du Louvre et en des termes tels 
qu'il est impossible que ces dénominations différentes se soient appliquées aux mêmes 
agents. Pour la période antérieure à Henri II, voir: G. JACQUETON, Le Trésor de 
l'épargne sous François Ier (1523-1547), dans Revue historique, t. 55 (1894), pp. 1-43 
et t. 56 (1894), pp. 1-38. 

6 Voir: H. DE JOUVENCEL, Le contrôleur général des finances sous l'Ancien Régime, 
Paris 1901 (thèse droit). 

7 Ordonnance datée de Saint-Germain-en-Laye le 12 avril 1547 (publ. par FOURNI-
VAL, ouvr. cité, pp. 173-182), complétée par un édit du 25 octobre 1554 (ibid., pp. 
219-230). 

8 Ordonnance datée de Paris en octobre 1556 (ibid., pp. 238-246). - Edit daté de 
Chanteloup en novembre 1568, enregistré au Parlement de Paris le 23 décembre 1568 
(Arch. nat., X*A 8627, fol. 437 v°~448). 

9 M. Camus de St-Bonnet à Pomponne de Bellièvre; Paris, 2 février 1573 (Bibl. nat., 
Ms. fr. 15902, fol. 385-386; orig.). Voir encore à ce sujet la lettre du même à M. de 
Sauves, secrétaire d'Etat, du 26 janvier 1573 (Ms. fr. 15556, fol. 122-123; orig.); la 
lettre de M. de Laubespine, évêque de Limoges, à P. de Bellièvre, du 25 janvier 1573 
(Ms. fr. 15902, fol. 372-374; copie); la lettre du trésorier Grangier au même, du 
6 février 1573 (ibid., fol. 392-393; orig.). 



514 Michel Antoine 

dants et contrôleurs généraux - auparavant tenues par commission - et 
portât leur nombre à huit.10 Prolifération éphémère, car ces huit offices 
furent abolis par édit de février 1596.11 Aussitôt après, le Roi désigna par 
commission un contrôleur général et un intendant des finances,12 ce 
dernier bientôt flanqué de quelques collègues. Ces changements rapides 
des années 1594 et 1596 préludaient à la mainmise de Rosny sur les affai
res. 

Parler de Rosny, c'est aborder la question de la surintendance des 
finances. Au moment de sa suppression en 1661, celle-ci était devenue 
une fonction de tout premier plan dans l'Etat, caractérisée alors par le 
fait que son titulaire avait des pouvoirs d'ordonnateur. Il n'en avait 
pas toujours été ainsi, mais cette évolution n'est guère connue.13 Une 
première difficulté provient de ce que, pendant une grande partie du 
XVIe siècle, les termes d' »intendant«, »surintendant« et »superinten
dant« furent synonymes et employés constamment et indifféremment 
l'un pour l'autre. Un arrêt du Conseil privé du 25 octobre 1553 qualifie 
le sieur de Voisinlieu de superintendant des finances, alors qu'en réalité 
il ne fut jamais qu'intendant;14 un autre arrêt de la même année se réfère 
à une demande communiquée aux gens ayant la superintendance des 
finances.15 On constate par ailleurs que, pendant longtemps, la responsa
bilité suprême des finances incomba, au fil des règnes, à des personnalités 
qui s'en acquittaient sans en avoir été investies en forme; leur autorité 
découlait de la confiance particulière du souverain et de leur appartenan
ce à ses Conseils les plus intimes: ainsi le chancelier Duprat, le cardinal 
de Tournon, l'amiral d'Annebaut, le connétable Anne de Montmorency, 
le cardinal de Lorraine. 

10 Edit daté de Mantes en janvier 1594. L'existence de cet édit est connue grâce 
à un arrêt de la chambre des comptes de Tours du 18 mars 1594 (Arch. nat., P 2333, 
pp. 431-432) et à une mention du plumitif de la chambre du 1er avril suivant (P 2664, 
fol. 278), mais son texte ne figure plus dans les mémoriaux de celle-ci. 

11 Edit daté de Folembray en février 1596; son existence n'est révélée que par les 
commissions citées ci-après, note 12, et par un arrêt de la chambre des comptes de 
Paris du 4 mars 1596 (Arch. nat., P 2336, pp. 121-122); son texte ne figure plus dans 
les mémoriaux de celle-ci. 

12 Commission de contrôleur général des finances pour Charles de Saldaigne, sieur 
d'Incarville, datée de Folembray le 11 février 1596 (Arch. nat., P 2336, pp. 237-240). -
Commission d'intendant général des finances pour Michel Sublet, sieur d'Heudicourt, 
datée de Folembray le même jour (ibid., pp. 315-320). 

13 En ce qui concerne le XVI e siècle, l'article d'A. DE BOISLISLE, Semblançay et la 
surintendance des finances, dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, t. 18 (1881), pp. 225-274, a beaucoup vieilli et ne doit être utilisé qu'avec 
précaution. 

14 Arrêt du Conseil privé rendu à Villers-Cotterêts le 25 octobre 1553 (Bibl. nat., 
Ms. fr. 5905, fol. 14 vo; copie). 

15 Arrêt du Conseil privé rendu à Fontainebleau le 6 décembre 1553 (ibid., fol. 
24-25; copie). Sur cette question de sémantique historique, on se reportera au Cha
pitre I, Problemi etimologici, du bel ouvrage de Mlle A. PETRACCI, L'intendante pro
vinciale nella Francia d'antico regime, t. I : 1551-1648, Milan 1971 (Archivio délia 
fondatione italiana per la storia amministrativa, t. 13). 
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Ces grands personnages avaient alors pour collaborateurs naturels 
»les gens des finances«, c'est-à-dire, depuis Henri II, le contrôleur géné
ral et les intendants. Or, il semble que, parmi ces derniers, celui ou ceux 
qui étaient revêtus de la dignité de conseiller au Conseil privé aient, en 
cette qualité, joui d'une autorité supérieure à celle de leurs collègues. Les 
premiers intendants des finances furent Marc de La Rue, Sr de La Couste, 
Jean Le Conte, Sr de Voinsinlieu, et André Guillart, Sr du Mortier. Le 
seul des trois qui appartînt au Conseil privé était du Mortier, ce qui lui 
conféra sur les deux autres une prééminence qui était plus que de cour
toisie.16 C'est seulement au début du règne de Charles IX que le vocable 
de »surintendant« commença à être employé dans le sens étroit de chef du 
département des finances et ceci pour des fonctions exercées conjointe
ment par Artus de Cossé, baron de Gonnord (et plus tard maréchal de 
Cossé), et Louis d'Ongnyes, comte de Chaulnes.17 Ils étaient assistés de 
trois intendants des finances,18 sur lesquels ils jouissaient d'une supériorité 
due à leur double qualité de gentilshommes et de conseillers au Conseil 
privé et marquée par des émoluments plus élevés.19 Dans la pratique, 
Gonnord eut plus que les autres un rôle dirigeant: en font foi et l'abon
dance des lettres qu'il reçut de Catherine de Médicis20 et la forte augmen
tation de gages dont il fut le seul à bénéficier.21 Il abandonna ces fonc
tions lorsqu'il fut créé maréchal de France en avril 1567 et il est probable 
que le comte de Chaulnes se retira alors lui aussi.22 

16 La prééminence de du Mortier est attestée notamment par le fait qu'il fut désigné 
par les lettres patentes du 15 août 1553 pour, conjointement avec le cardinal de Tour-
non, le garde des sceaux J. Bertrand, Mathieu de Longuejoue, évêque de Soissons, et 
Claude d'Urfé, gouverneur du Dauphin, composer le Conseil institué pour assister la 
Reine pendant l'absence du Roi (Arch. nat., X I A 8618, fol. 218 vo-220). Cette carrière 
financière de du Mortier est mal connue, d'autant que beaucoup d'auteurs ont confondu 
le personnage avec son fils André II Guillart, Sr de Lisle et du Mortier, premier pré
sident du parlement de Bretagne, qui fut conseiller au Conseil privé en même temps 
que son père. 

17 Les premières traces des émoluments versés par le Roi à Gonnord et à Chaulnes 
pour avoir Vceil sur le fait et direction de ses finances ou pour leur estât de superin
tendant desdictes finances remontent à janvier 1561; à ce titre, leurs gages étaient 
alors de 4.000 livres par an (comptes de l'épargne pour 1562: Bibl. nat., Ms. Clairam-
bault 232, pp. 2005, 2062-2063, 2128). 

18 Jean Le Conte, Sr de Voisinlieu; Charles Le Prévost, Sr de Grand ville; et Jean 
Ferey, Sr de Durescu (ibid., pp. 2010, 2064, 2118 et 2157); leurs gages étaient alors 
de 3.000 livres par an. 

19 Voir ci-dessus, notes 17 et 18. 
20 Lettres de Catherine de Médicis, publ. par le comte H. DE LA FERRIÈRE, t. I, II 

et I I I : 1553-1570, Paris 1880-1887 (Coll. de Documents inédits). 
21 Le 25 décembre 1564, Gonnord signait une quittance au trésorier de l'épargne pour 

la somme de 10.000 livres tournois, à nous ordonnée pour une année entière . . . de nos-
tre estât de superintendant des finances (Bibl. nat., Pièces originales, 867). 

22 Louis d'Ongnyes prit encore le titre de superintendant des finances sur une quit
tance au trésorier de l'extraordinaire des guerres du 5 juin 1567 (ibid., 2136), mais il 
ne le porte plus dans le contrat de mariage de sa fille Louise, signé le 25 juin 1568 
(Arch. nat., Y 112, fol. 456 vo-459). 



j i é Michel Antoine 

Ensuite, il faut attendre les commencements du règne de Henri III 
pour retrouver des informations précises. A la fin d'un règlement faict 
par le Roy pour ses affaires et Conseil le 10 septembre 1574, figure cette 
stipulation: Et aura le Sr de Bellièvre la surintendance desdictes finances 
comme avoit le feu Sr du Mortier, qu'assemblera les intendans des ses 
finances et le trésorier de Vespargne lorsqu'il verra bon estre, pour avecq 
eulx en adiAser et luy seul en faire rapport à Sa Maiesté lorsqu'il luy 
sera par Elle commandé?* Texte important, car il dévoile un peu ce qui 
pouvait distinguer les fonctions du surintendant par rapport à celles des 
intendants des finances: ses émoluments étaient plus élevés,24 il n'était 
pas chargé du contrôle général - alors exercé collectivement par les in
tendants - et lui seul avait qualité pour rapporter au Roi les affaires 
préalablement débattues entre les gens des finances, prérogative fondée 
probablement sur ce qu'il était depuis déjà plusieurs années conseiller au 
Conseil privé. Bellièvre occupa ce poste de surintendant jusqu'au 8 sep
tembre 1588, date à laquelle Henri III l'en priva et l'exila, en même 
temps qu'il renvoyait le chancelier de Cheverny et tous ses secrétaires 
d'Etat.25 Bellièvre avait donc conservé la surintendance pendant quatorze 
ans, tout en remplissant dans les provinces et à l'étranger de nombreuses 
missions de confiance qui Péloignèrent parfois longtemps de la cour.26 

D'où l'on est incité à se demander si, à cette époque, le surintendant 
était déjà caractérisé par le privilège d'être seul ordonnateur, privilège 
dont l'exercice paraît peu compatible avec des absences prolongées loin 
du Roi et du trésorier de l'épargne. 

Pendant celles-ci, les intendants des finances continuaient à expédier 
les affaires et n'étaient pas pour autant livrés à eux-mêmes, car le chance
lier continua tout au long du XVIe siècle à participer activement à la 
gestion des revenus du Roi. Duprat les avait régis en maître, non parce 

23 Règlement daté de Lyon le 10 septembre 1574 (Bibl. nat., Ms. fr. 6619, fol. 134-
136, copie; Ms. fr. 7007, fol. 258-260, autre copie). 

24 Bellièvre percevait 2.000 écus par an à titre de surintendant (indépendamment 
de ses gages et de sa pension de conseiller d'Etat) [Bibl. nat., Ms. fr. 26170; nouv. acq. 
fr. 1441, fol. 12 et 116; Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v<>, 109 v ° ] ; les intendants des 
finances touchaient la même somme de 2.000 écus, mais celle-ci représentait en fait une 
rémunération inférieure, car elle s'appliquait à la fois à leurs fonctions d'intendants 
et à celles de contrôleurs généraux des finances (Bibl. nat., Ms. fr. 26170; nouv. acq. fr. 
1441, fol. 116 vo, 220; Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v<>, 111). 

25 Voir: H . MICHAUD, La grande chancellerie et les écritures royales au XVI e siècle 
(1515-1589), Paris 1967, p. 54; J. NOUAILLAC, Villeroy, secrétaire d'Etat et ministre 
de Charles IX, Henri III et Henri IV (1543-1610), Paris 1909, p . 135. 

26 Missions à l'étranger: à Heidelberg (décembre 1575-janvier 1576), aux Pays-Bas 
(juillet-août 1578, août-septembre 1581 et janvier-mars 1583), en Angleterre (décembre 
1586-janvier 1587), en Lorraine (mars-avril 1588). Missions dans le royaume: en 
Guyenne (janvier-juillet 1581), en Languedoc (octobre 1581-février 1582), auprès du 
roi de Navarre (janvier 1584), en Languedoc (août-septembre 1584), auprès du duc de 
Guise (1588). - Voir: R. F. KIERSTEAD, Pomponne de Bellièvre. A study of the King's 
men in the âge of Henry IV, Evanston 1971; E. H. DICKERMAN, Bellièvre and Villeroy. 
Power in France under Henry III and Henry IV, Providence 1971. 
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qu'il était chancelier, mais parce qu'il jouit jusqu'à sa mort de la con
fiance entière de François Ier. Ses successeurs à la chancellerie, sans retrou
ver cette suprématie, tinrent un rôle très étendu dans la conduite des 
finances.27 

Après la disgrâce du robin Bellièvre, la surintendance échut à un gen
tilhomme, déjà conseiller au Conseil d'Etat, François d'O, qui la conserva 
jusqu'à sa mort, survenue le 24 octobre 1594.28 Il demeura, lui aussi, 
assisté par les intendants, de sorte qu'il est certain, en dépit de maintes 
obscurités de détail, que l'administration centrale des finances a con
servé au XVIe siècle, aussi bien sous les Valois qu'au début du règne de 
Henri IV, le caractère collégial qu'elle avait hérité du Moyen Age. Cet 
état de choses a-t-il évolué à partir de 1594? 

Un mois après le décès du marquis d'O fut promulgué un règlement de 
Sa Majesté, par lequel Elle annonça sa résolution de supprimer Vestât de 
superintendant de ses finances et de remettre toute la conduicte et di
rection d'icelles à ung Conseil qu'Eue veult establir et composer particu
lièrement à cest effecty Conseil comprenant huit membres, auxquels se 
joindraient quatre des huit intendants-contrôleurs généraux.29 Henri IV 
paraissait vouloir assurer à ses finances une direction collective en établis
sant ce Conseil, où Rosny réussit à se faire admettre dans le courant 
d'août 1596. Il y fut l'un des plus assidus et, gagnant de plus en plus la 
confiance du Roi, éliminant ses rivaux éventuels, il parvint vers l'été 
1599 à conquérir la haute main sur les finances. Il fut dès lors surinten
dant et le fut, comme on l'a prouvé, sans avoir été investi de cet état par 
aucun brevet ni lettre de provision ou de commission.30 Dans cette si
tuation de fait, la collégialité se maintint, mais quelque peu tempérée 
par la forte personnalité de Rosny, par son caractère hautain, autoritaire 
et actif: le Conseil des Finances institué en 1594 subsista, mais peuplé de 

27 H. MICHAUD, ouvr. cité, pp. 53-54. 
28 On a souvent écrit (notamment A. DE BOISLISLE, art. cité, p. 40) que François 

d'O avait été nommé surintendant en 1578, assertion démentie par les textes. Les rôles 
des dépenses ordonnées sur l'épargne en 1588 et 1589 prévoient le versement à Bellièvre 
à cause de son estât de superintendant des finances de S. M. de 500 écus pour chacun 
des quartiers d'avril et de juillet 1588 et plus rien ensuite pour lui, alors disgracié 
(Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v° et 109 v°). M. d'O ne reçoit ses gages de surintendant 
qu'à partir de janvier 1589 (ibid., fol. 302 et 482 v<>). Le marquis d'O aurait-il aupa
ravant suppléé Bellièvre pendant ses absences? Pour l'étude détaillée des institutions 
centrales sous Henri IV, on se reportera à la magistrale Etude historique sur le Conseil 
du Roi, placée par N. VALOIS en tête de son Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat 
(règne de Henri IV), t. I, Paris 1886, pp. V-CL. 

29 Règlement daté de Saint-Germain-en-Laye le 25 novembre 1594 (Bibl. nat., Ms.fr. 
7007, fol. 176-181; orig.). Les huit membres étaient: le duc de Nevers, le connétable 
H. de Montmorency, le chancelier de Cheverny, MM. de Bellièvre, de Schomberg, de 
Harlay de Sancy, Forget de Fresnes, secrétaire d'Etat, et de La Grange-Le Roy. 

30 Voir: D. BUISSERET et B. BARBICHE, Sully et la surintendance des finances, dans 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. 123 (1965), pp. 538-543; D. BUISSERET, Sully 
and the growth of centralized government in France (159 8-161 o), London 1968. 
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ses fidèles,31 un contrôleur général et deux ou trois intendants des finances 
l'assistèrent, recrutés parmi ses créatures.32 Il fut plus malaisé de faire 
plier le chancelier, d'autant qu'au moment même où Rosny conquérait 
la surintendance, la chancellerie fut donnée en août 1599 au vénérable 
Bellièvre, ancien surintendant et personnage fort estimé par Henri IV. 
Les rapports entre les deux hommes furent souvent tendus33 et Bellièvre 
finit par avoir le dessous: tout en restant chancelier, il fut privé des 
sceaux en janvier 1605. 

La haute influence de Sully sur les affaires dura autant que le règne de 
Henri IV: non seulement il géra les finances, mais son rôle préfigura à 
beaucoup d'égards celui des premiers ministres des souverains postérieurs. 
Sully se retira du gouvernement en janvier 1611 et, dès le 5 février 
suivant, fut promulgué un règlement qui commençait par stipuler que la 
suppression de Vestat de superintendant des finances faite par le règle
ment de Van 1594, dont aucun restablissèment n'a esté fait depuis, tien
drai Paradoxal à première vue, ce texte éclaire en réalité ce qu'avait 
été la position singulière de Sully: bénéficiaire d'un état de fait, il a été 
le vrai créateur de la surintendance. 

Au lieu de cette surintendance personnelle, à la fois mythique et pres
tigieuse, le règlement du 5 février 1611 visait à mettre en place une sorte 
de directoire de trois membres pour, avec le contrôleur gênerai et les 
intendants, avoir le soin, maniement et direction desdites finances, un an 
durant?* Trois conseillers d'Etat, Laubespine de Châteauneuf, le prési
dent de Thou et le président Jeannin, furent désignés pour composer ce 

31 Brevet de conseiller au Conseil des Finances expédié le 4 novembre 1598 pour 
le président de Calignon (publ. par comte DOUGLAS, Vie et poésies de Soffrey de Calig-
non, Grenoble 1874, n° XXXIX, p. 361). - Brevet de conseiller au Conseil des Finances 
expédié le 26 septembre 1607 pour Merry de Vie (Bibl. nat., Dossiers bleus, 665, dr Vie, 
fol. 24 v°, copie). 

32 Jean de Vienne, Gilles de Maupeou, Isaac Arnauld. 
33 Voir: R. MOUSNIER, Sully et le Conseil d'Etat et des Finances, dans Revue histo

rique, t. 192 (1942), pp. 68-85; J. R. MAJOR, Bellièvre, Sully and the Assembly of 
Notables of 1596, Philadelphie 1974. - Conflit de personnes, mais aussi de générations, 
émaillé par de nombreux incidents; le 10 décembre 1602, par exemple, le chancelier 
écrivait à son ami le secrétaire d'Etat Villeroy: M. de Rosny me demande raison de 
ma charge comme si 'festois un clerc de finance. J'en ay tant supporté iusqu'à présent 
que, voyant qu'il entreprent toutz les iours de fère le mestre du Conseil, je me rèsoulz 
de le remonstrer au Roy avec toute humilité et qu'il n'est raisonnable qu'un si jeune 
homme que cestuy-là, qui commence à sçavoir ce que c'est du munde, entreprenne de 
me fère la leçon (Bibl. nat., Ms., fr. 15894, fol. 547-548; orig. autogr.). Le 28 mai 1603, 
il mandait au même: Monsieur de Rosny . . . m'a icy traicté comme un chauffe-cire: 
Prenés cest arrest et le scellés. Il m'a envoie par le jeune Arnault ledict arrest, qui ne 
l'a pas baillé à moy, mais à l'un des miens qui ne sçait pas écrire. Je fuz confuz 
quant ie veidz ceste insolence, qui m'est du tout insupportable (ibid., fol. 562; orig. 
autogr.). 

34 Règlement daté de Paris le 5 février 1611 (Bibl. nat., Ms. Clairambault 362, 
fol. 2, 8-10, orig.: publ., d'après une autre source, par R. MOUSNIER, Les règlements du 
Conseil du Roi sous Louis XIII , dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, 1947-1948, pp. 93-211; ici n<> I, pp. 128-131. 
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directoire, mais Jeannin, ayant en même temps reçu la commission de 
contrôleur général, coiffa par ce biais l'administration financière. La 
Reine régente, dit-il, me confia l'emploi principal des finances, dont elle 
me donna la charge sous le nom de contrôleur général, avec pareil pouvoir 
que si elle m'eût donné le titre de superintendant^ Toutefois, tels étaient 
le prestige et l'autorité liés au souvenir des fonctions exercées sans titre 
formel par Sully, que celles-ci avaient acquis un caractère institutionnel. 
C'est pourquoi, au moment de la majorité de Louis XIII en octobre 1614, 
Jeannin fut déclaré surintendant. Lorsqu'il se retira en septembre 1619, le 
Roi lui donna incontinent un successeur en la personne de M. de Schom-
berg et la liste des surintendants s'égrène sans solution de continuité de 
Jeannin à Foucquet.36 La charge - conférée désormais par des lettres 
patentes de commission - fut tantôt bicéphale, tantôt tenue par un seul 
titulaire et, dans ce personnel, l'épée et la robe alternèrent presque régu
lièrement. Dans le sillage de Sully, le surintendant est devenu un véritable 
personnage ministériel, occupant dans l'Etat un poste de premier plan: 
sa commission est toujours accompagnée d'un brevet par lequel le Roi lui 
donne rang dans ses Conseils immédiatement après les officiers de la 
couronne.37 

L'affermissement de cette fonction eminente ne fit nullement décliner 
le caractère collégial de l'administration financière. Celui-ci, quelque peu 
mis en sourdine par l'autoritarisme de Sully, reprit vigueur ensuite. Les 
fonctions du contrôle général furent assumées le plus souvent par un seul 
personnage, quelquefois par deux; certains les cumulèrent avec celles 
d'intendant et même (Particelli) de surintendant. Quant aux intendants, 
ils continuèrent à former l'élément de base de cette collégialité des finan
ces. Leur nombre traditionnel de trois ou quatre s'accrut dans les périodes 
de désordre et d'affaiblissement de l'autorité: on en compta huit à partir 
de juin 1649 et plus tard douze en juillet 1654, réduits à quatre en octobre 
1658, puis à deux en octobre 1660.38 

Sous le règne de Louis XIII , ce système collégial s'enrichit d'un élément 
supplémentaire: les directeurs. Le premier qui en reçût le titre et les 
pouvoirs fut M. de Chateauneuf, commis le 26 avril 1628 pour avoir la 

35 Discours apologétique fait par M. le président Jeannin . . . , publ. par MTCHAUD 
et POUJOULAT dans Les négociations du président Jeannin, Paris 1837, pp. 708-714; ici 
p. 714. 

36 On trouve une liste des surintendants à la fin de l'article déjà cité d'A. DE BOIS-
LISLE; une autre en appendice au livre du comte DE LUÇAY, Les origines du pouvoir 
ministériel en France. Les secrétaires d'Etat depuis leur institution jusqu'à la mort de 
Louis XV, Paris 1881, pp. 635-636. 

37 Brevet daté de Tours le 6 septembre 1619 pour M. de Schombcrg (Arch. nat., 
Ol 9, fol. 136; copie); brevet daté de Paris le 31 janvier 1623 pour M. de La Vieuville 
(ibid., fol. 127 v° - i29 ; copie); brevet daté de Blois le 9 juin 1626 pour M. d'Effiat 
(Bibl. nat., Ms. fr. 23312, fol. 84; copie); brevet daté de St-Germain-en-Laye le 4 mai 
1632 pour MM. de Bullion et Bouthilier (Arch. nat., O1 9, fol. 296 vo-297; copie). 

38 Déclaration datée de Paris le 5 octobre 1658 (Bibl. nat., Ms. fr. 17288, fol. 518; 
orig.). - Arrêt du Conseil daté de Paris le 12 octobre 1660 (Arch. nat., E 1710, fol. 56). 
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direction et intendance des finances en l'absence du surintendant.39 En 
1648, le jour même où le maréchal de La Meilleraye hérita la surinten
dance, le Roi désigna deux conseillers d'Etat, MM. d'Aligre et Barillon de 
Morangis, pour l'assister en qualité de directeurs;40 ils furent prorogés 
dans ces fonctions lors des changements de surintendant41 et furent même 
flanqués en 1652 d'un troisième collègue.42 Ces charges de directeurs 
semblent ne plus avoir été remplies après 1657; elles vinrent former 
comme un échelon intermédiaire entre le surintendant et les intendants, 
leurs titulaires se distinguant de ces derniers en ce qu'ils étaient habilités 
à suppléer le surintendant pour certaines signatures. 

Enfin, tout au long du règne de Louis XIII et du ministère de Mazarin, 
les chanceliers et gardes des sceaux participèrent étroitement à la politi
que financière et fiscale, sans subir les rebuffades et les mauvais procédés 
dont Sully avait gratifié Bellièvre. 

A partir du gouvernement personnel de Louis XIV, des changements 
profonds furent instaurés dans l'administration des finances sous l'inspi
ration de Colbert. Celui qui fit sensation, avec l'arrestation de Foucquet, 
fut la suppression de la charge de surintendant, prononcée par le règle
ment du 15 septembre 1661.43 Dès lors et jusqu'à la Révolution, le Roi fut 
son propre surintendant, c'est-à-dire le seul ordonnateur des fonds, et 
le règlement du 15 septembre 1661 fixa la manière dont il allait exercer 
cette surintendance; les articles 2 et 3 portaient création d'un Conseil 
royal des Finances, qui se tiendrait devant Sa Majesté pour toutes les 
affaires qui estoyent résolues et exécutées par le surintendant seul. Y 
siégeraient le Roi, le chancelier, un personnage intitulé chef du Conseil 
royal des Finances et trois conseillers, dont l'un devrait être intendant 
des finances. Ce dernier ne fut autre que Colbert qui, revêtu par ailleurs 
des dignités de ministre d'Etat et conseiller d'Etat, se contenta d'abord 
de ces qualités variées pour assumer la direction supérieure des finances. 
C'est seulement en novembre 1665 qu'il abandonna sa charge d'intendant 
pour faire réunir sur sa tête les fonctions du contrôle général, alors parta
gées entre Herwart et Breteuil, auxquels on remboursa leurs offices. Ce 
titre de contrôleur général allait désormais correspondre en fait à celui 
d'un ministre des finances. La collégialité traditionnelle survécut aisément 

39 Commission datée du camp d'Aytré le 26 avril 162S (Bibl. nat., Ms. fr. 10211, 
fol. 271 vo; copie). 

40 Commission datée de Paris le 9 juillet 1648 (Arch. nat., O1 11, fol. 35 vo-36; 
copie; Bibl. nat., Ms. fr. 4222, fol. 2o8v°- 211, copie; Bibl. Institut, Ms. 475, fol. 38, 
copie, et Ms. 480, fol. 146 vo-149, copie). 

41 Commission datée de Dijon le 17 mars 1650 (Arch. nat., Ol 11, fol. 36 v<>, copie; 
Bibl. nat., Ms. fr. 4222, fol. 211-212, copie; Bibl. Institut, Ms. 475, fol. 38, copie, 
et Ms. 480, fol. 149-150, copie). 

42 Commission de directeur des finances pour M. Ménardeau de Champré, datée 
de Compiègne le 23 août 1652 (Bibl. Institut, Ms. Godefroy 310, fol. 259-260; copie). 

43 Règlement daté de Fontainebleau le 15 septembre 1661 (Arch. nat., E 1713, fol. 
173-175, orig.; publ., d'après une autre source, par P. CLÉMENT, Lettres, instructions 
et mémoires de Colbert, t. II, pp. 749-750, sous la date erronée du 25 septembre). 
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à ces changements. Mais sous un personnage aussi envahissant que Colbert 
elle s'exerça sur un mode plus mineur: jusqu'à sa mort, deux intendants 
suffirent pour l'assister, choisis évidemment parmi ses créatures. 

Moins spectaculaire que l'abolition de la surintendance, un fait plus 
important s'était produit en même temps: le chancelier de France avait 
été écarté du maniement des revenus du Roi. Certes, il ne venait aupara
vant à l'esprit de personne de ranger ce grand officier de la couronne au 
nombre des »gens des finances«. On savait qu'il avait barre sur l'adminis
tration financière et fiscale, mais en quelque sorte parallèlement à ces 
Messieurs. Partageant avec le surintendant les responsabilités suprêmes, il 
restait extérieur aux gens des finances et, par là-même, avait inspection 
sur eux et les empêchait de se replier en un monde clos. 

Après ces réformes, l'administration centrale persista dans sa collé
gialité, qui se consolida à la fin du XVIIe siècle. Le Peletier, remplaçant 
de Colbert, ne changea rien au dispositif en place. Mais son successeur 
Pontchartrain dut le renforcer. L'extension des compétences de l'Etat 
depuis 1661 s'était effectuée surtout au profit du contrôle général et pour 
faire face à l'afflux des affaires il fallut multiplier les hommes appelés à 
les traiter. En février 1690, Pontchartrain fit porter à six le nombre des 
intendants des finances et ériger leurs fonctions en titre d'office.44 Ces 
nouveaux officiers furent alors gratifiés de l'appellation de conseillers 
d'Etat-intendants des finances, qui leur conférait le titre mais non la 
dignité de conseillers d'Etat et attestait à quel niveau élevé ils se situaient 
dans l'Etat. 

Ensuite l'institution des intendants des finances ne connut plus que 
des modifications mineures et atteignit son apogée sous Louis XV.45 Le 
contrôle général était formé de plusieurs départements; le contrôleur 
général se réservait l'un d'eux, groupant les matières jugées essentielles 
(notamment le trésor royal), il ne conservait sur les autres qu'une sorte 
d'inspection générale et en abandonnait la conduite aux intendants des 
finances. Leurs attributions, à la fois plus étendues et plus précises que 
par le passé, en vinrent à former comme de petits ministères, peuplés 
de commis et de scribes au moins aussi nombreux que ceux relevant direc
tement du ministre. Marque évidente et significative de la supériorité de 
ce dernier: alors que certains intendants des finances appartenaient à des 
Conseils de gouvernement tenus par le Roi, lui seul avait le privilège 
d'un travail particulier en tête-à-tête avec Sa Majesté. Collégialité solide
ment charpentée et renforcée encore à partir de 1708 par la création 

44 Edit daté de Versailles en février 1690 (Arch. nat., K 2391, n° 74, orig.; P 2390, 
pp. 725-726; publ. par GUILLARD, Histoire du Conseil du Roi . . . , Paris 1718, pp. 
S52-SS4)-

45 On nous permettra de renvoyer sur ce sujet à nos livres: Le Conseil du Roi sous 
le règne de Louis XV, Genève 1970; et: Le Conseil royal des Finances au XVIIIe siècle 
et le registre E 3659 des Archives nationales, Genève 1973. _ Voir aussi: Fr. MOSSER, 
Les intendants des finances au XVIIIe siècle. Les Lefèvre d'Ormesson et le »Départe
ment des impositions«, 1715-1777, Genève 1978. 
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d'intendants du commerce qui, sans jamais atteindre le degré de prestige 
et d'autorité de ceux des finances, participèrent néanmoins eux aussi à 
l'expédition collective des affaires attirées par un ministère tentaculaire. 

Seule perturbation sérieuse dans cette organisation: l'arrivée au pou
voir d'un ministre aussi autoritaire qu'ignorant de l'histoire du royaume 
et, par conséquent, de ses traditions bureaucratiques. En juin 1777, 
Necker fit supprimer les intendants des finances et confia leurs attribu
tions aux premiers commis. Mesure rapportée aussitôt après la disgrâce 
du Genevois: dès juin 1781, Joly de Fleury remit des intendants à la tête 
des départements du contrôle général et la vieille collégialité se maintint 
aussi longtemps que l'Ancien Régime, au prix de quelques ajustements 
dictés par les circonstances. 

Indéniablement, la conduite suprême des finances de la monarchie 
française a eu pendant des siècles un caractère collégial qui, parfois 
estompé par la personnalité d'un ministre prépondérant, ne s'en est pas 
moins constamment maintenu, en s'adaptant aux hommes, aux événe
ments et aux techniques. De cette constellation administrative les inten
dants des finances ont constitué, depuis le règne de Henri II, l'élément 
stable. Collégialité qui s'est exprimée par quelques traits significatifs. 

Le poids de la collégialité de Messieurs des finances s'est fait sentir de 
façon très sensible en deux points précis: dans les Conseils du Roi, d'une 
part, et, d'autre part, dans la rédaction de certaines écritures. Ce qui 
appelle quelques observations préliminaires. Fondée ou non, la présomp
tion de compétence a souvent favorisé, au niveau du gouvernement, l'ac
tion de ceux à qui incomba la mission délicate de gérer les deniers publics. 
A beaucoup de conseillers du Roi, la technique financière apparaissait 
comme une matière à n'aborder qu'avec circonspection, un monde un peu 
mystérieux et complexe, où seuls les gens des finances parvenaient à 
s'orienter. D'où une double tentation: celle du prince et de son Conseil 
de s'en remettre volontiers à l'avis d'hommes réputés habiles et experts; 
et celle de ces derniers de compliquer ou d'obscurcir les affaires à plaisir 
pour les mener à leur guise. Attitudes extrêmes, à mi-chemin desquelles 
ont dû se situer bien des pratiques courantes. Par ailleurs, en des siècles 
où la circulation des espèces était difficile et coûteuse, toutes les opéra
tions financières ou fiscales supposaient, en recette comme en dépense, 
des jeux subtils d'écritures (assignations, rescriptions, quittances, mande
ments, etc.), scandés par des comptes variés, eux-mêmes vérifiés et jugés 
dans une ultime opération. Il était inévitable que les professionnels rom
pus à la routine de ces écritures en vinssent à tirer autorité de cette 
maîtrise. 

Il ne saurait être question d'évoquer ici, même brièvement, l'histoire 
des Conseils du Roi depuis la fin du Moyen Age.46 On rappellera seule-

On se reportera aux ouvrages cités ci-dessus, notes 1, 4, 25 et 28. 
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ment que - après diverses tentatives47 - ils comprirent habituellement 
depuis environ 1563 une formation spécialisée dans la finance.48 Ce qui 
importe, c'est que Messieurs des finances, à des titres divers, participè
rent non seulement aux Conseils des Finances, mais à la plupart des 
autres. Que des hommes comme le connétable de Montmorency, le car
dinal de Tournon, les surintendants Gonnord, Chaulnes et Bellièvre, 
aient, en qualité de conseillers au Conseil privé, siégé dans tous les autres 
Conseils, rien de plus naturel. Quant aux intendants et au contrôleur 
général des finances, s'ils ne paraissaient pas en principe au Conseil des 
Affaires, ils avaient de droit entrée au Conseil des Finances et avaient 
accès aussi au Conseil privé et au Conseil des Parties. Malgré les règle
ments successifs, les attributions des différents Conseils n'étaient pas 
très clairement délimitées. Par exemple, le règlement du ier janvier 1585 
attribuait entre autres matières au Conseil d'Etat: liquidation des fraiz 
et despens, . . . toutes commissions qu'il sera requis d'expédier soit pour 
les domaynes, aydes et aultres revenuz et finances de Sa Majesté ..., les 
requestes concernans le faict et exécution des baulx a ferme généraulx 
ou particuliers, rabaiz des tailles et subventions des villes et emprunctz . . . , 
les taxes des offices.49 Comment discuter de telles questions sans la pré
sence des gens des finances? Au reste, le même règlement précisait que 
des rabaiz des tailles et subventions des villes et emprunctz . . . il ne se 
traictera ny fera aucune résolution qu'en la présence de Monsieur le 
chancelier et que l'un des contrôleurs et intendans des finances n'y 
assiste.*9 Aussi bien, si, comme l'on pouvait s'y attendre, les intendants 
des finances apparaissent au XVIe siècle comme les rapporteurs attitrés 
du Conseil des Finances,50 on observe que, surtout sous Henri III, ils 
présentent simultanément un grand nombre d'affaires au Conseil d'Etat 
et au Conseil privé.51 

Ils se posaient ainsi en rivaux des maîtres des requêtes, dont c'était 
une des prérogatives immémoriales que de rapporter dans les Conseils du 
Roi. D'où chez ces officiers, qui comptaient parmi les plus élevés et les 
plus anciens du royaume, l'impression désagréable de se sentir concur-

47 Roolle de ceulx que le Roy veult entrer en son Conseil pour le fait de ses finances, 
daté de Fontainebleau le 26 février 1543 [n. s.] (Bibl. nat., Ms. fr. 3005, fol. 109; copie). 

48 On se reportera à ce sujet au chapitre VI, Le Conseil des Finances, de l'Etude 
historique déjà citée de N . VALOIS; on y ajoutera, du même auteur, Le Conseil du Roi 
aux XlVe, XVe et XVIe siècles, Paris 1888. 

49 Règlement daté du i e r janvier 1585 (Bibl. nat., Ms. fr. 16234, fol. 4 v°~5). Les 
mêmes attributions reparaissent dans le règlement du 21 mai 1615 (§ IV, art. 24-44; 
publ. par. R. MOUSNIER, Les règlements du Conse i l . . . , pp. 150-152). 

50 Voir les registres subsistants du Conseil des Finances: Bibl. nat., Ms. fr. 18154 
(années 1566-1567), 16222 (1567-1569), 16231 (1582) et 16233 (1585). 

51 Voir les registres et résultats subsistants du Conseil d'Etat et du Conseil privé: 
Bibl. nat., Ms. fr. 18156 (années 1563-1567), 16221 (1566-1567), 16223 (1567-1569), 
18156 (1563-1567), 16224 (1578), 15878 (1579), 16225 (i579)> 18157 (1579-1588), 
16230 (1583), 16229 (1584), 16232 (1584), 16234 (I585)> l 6 2 3 3 (*5%6)'> Mél. Colbert 87 
(1582-1583). 
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rencés par des agents récemment institués et encore peu prestigieux, et le 
sentiment de plus en plus douloureux de se voir progressivement et insi
dieusement évincés d'une de leurs missions essentielles. De sorte qu'en 
1578 ils n'hésitèrent pas à saisir le Roi lui-même de leurs griefs, par des 
remontrances en plusieurs points dont l'un concernait le rapport en fi
nance, non pour la distribution de vos deniers, car en ce Hz n'ont iamais 
requis d'estre employez, mais pource qu'ilz ont de tout temps cogneii et 
fait rapport des différends, rabais, érections, information de commoditez 
et incommoditez et générallement des plainctes particulières de vos sub-
iects, encores qu'ilz concernent les finances et qu'il ne soit loisible à 
personne signer les expéditions en queue, sinon aux maistres des reques
tes. Il seroit aisé d'amener en cest endroict les plainttes qui se font tous les 
iours en vos cours de parlement et chambre des comptes des rabais des 
fermes et diminutions de vos deniers, qui ne se faisoient anciennement que 
publiquement. Telles requestes se rapportoient et la poursuitte s'en faisoit 
publiquement par voye de justice?2 Doléances qui ne servirent apparem
ment à rien, car elles furent réitérées à Henri III en 1582, puis en 
1585.58 

Que les unes et les autres soient demeurées sans effet, en tout cas sans 
effet durable, qu'une petite équipe d'administrateurs ait ainsi pu résister 
victorieusement aux offensives d'un corps plus nombreux et aussi puissant 
et respecté que les maîtres des requêtes, voilà qui révèle la profondeur et 
l'étendue de l'emprise sous laquelle, dès le XVIe siècle, Messieurs des 
finances avaient, grâce à leur cohésion collégiale, placé le gouvernement 
et l'administration de l'Etat. Processus reposant, il est vrai, sur la perpé
tuelle ambiguité de beaucoup d'affaires. Un particulier ou un corps de-

52 Remonstrance faitte au Roy par Messieurs les maistres des requestes de son hostel 
en Van 1^78 par feu Mr des Roches Fumée, lors maistres des requestes et depuis conseil
ler au Conseil d'Estât (Bibl. nat., Ms. fr. 16218, fol. 348-353, copie; ce passage fol. 
351VO-352). 

58 Dans une Remonstrance faitte au roy Henry IIIe, à présent régnant, par les 
maistres des requestes ordinaires de son hostel, remontant à 1582, on lit: Le rapport 
des requestes des villes, des provinces et communautez, des rabais et modérations, des 
contraventions à vos ordonnances, des plaintes de vos suiets et cours souveraines se fait 
ordinairement par d'autres hommes et privez de l'honneur de faire aucun rapport à 
Votre Maiesté (ibid. fol. 354-358, copie; ce passage fol. 357). Ces remontrances ne 
sont pas datées, mais leur teneur permet de penser qu'elles furent présentées à la suite 
de la promulgation du règlement du Conseil d'Etat du 31 mai 1582, dont l'article X X X 
précisait: Nul rapportera au Conseil aucune requeste, placet, ny affaire quelconque 
que ceulx dudict Conseil qui seront en quartier et les maistres des requestes et intendans 
des finances. - Plaintes identiques dans des remontrances de 1585, où les maîtres des 
requêtes supplient doncques en toute humilité Vostredicte Majesté qu'il Luy plaise* 
pour le soullagement de Nosdicts seigneurs de vostre Conseil et dignité de leurs charges, 
restablir ausdicts maistres des requestes ce qui leur est osté et leur donner lieu d'entrer 
en tous lesdicts trois Conseils pour rapporter, opiner et y faire comme leurs prédéces
seurs faisoient (Bibl. nat., Ms. fr. 16216, fol. 201-208, copie; cet écrit ne porte pas de 
date, mais sa rédaction apparaît consécutive à la publication des règlements du Conseil 
du i e r janvier 1585). 
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mandait-il qu'on lui fît j u s t i c e en diminuant ses impositions ou en 
réglant ses différends avec le fisc? Requête en justice! disaient les maîtres 
des requêtes, c'est à nous d'en rendre compte! Les deniers publics sont en 
cause, plaidaient les gens de la finance, cela relève de notre compétence! 
Dans une telle compétition, quotidiennement resurgie, le vaincu ne pou
vait être celui qui passait pour défendre ou alimenter les ressources d'un 
Etat toujours impécunieux. 

Aussi, malgré d'autres sursauts revendicatifs, malgré peut-être quel
ques brefs répits ou succès, cette éviction des maîtres des requêtes se pour
suivit comme inexorablement au XVIIe siècle. Peu après la mort de 
Henri IV, ces magistrats revendiquèrent que suivant l'attribution de leurs 
charges, qui mesme a donné le nom à leurs offices, ils raportent toutes 
requestes, soit pour le faict de justice ou de finances, privativement à 
tous autres, limitant les autres charges à ce qui est de leur institution?4" 
Nouveau recours indigné une trentaine d'années plus tard: on décide de 
solliciter du Roi une déclaration stipulant, entre autres choses, que les 
ordonnances concernants les fonctions et exercice des charges des mais-
très des requestes seront entretenues de point en point et, suivant icelles, 
les prêsidens des cours souveraines et autre personnes, de quelque qualité 
et condition qu'elles soient, ne raporteront aucunes requestes à la per
sonne du Roy en ses Conseils de Direction, Finances et privé Conseils, ny 
aucunes affaires, requestes et instance concernant la justice et police des 
finances, d'autant que le nombre des maistres des requestes est si grand 
qu'il suffist pour faire raport des doléances et plaintes des peuples, ainsy 
qu'il est expressément porté par les ordonnances?5 A la suite de cette in
tervention, Louis XIII donna en janvier 1642 un édit concernant les 
privilèges des maîtres des requêtes, mais cette loi fut muette sur le point 
précis des rapports au Conseil.56 D'où une nouvelle tentative aussitôt 
après l'avènement du jeune Louis XIV. On pressa alors la Régente de 
décider que lesdicts maistres des requestes à l'exclusion de tous autres, 
conformément aux ordonnances, rapporteront à la personne du Roy et 
de la Reyne régente, sa mère, et dans tous les Conseils toutes requestes et 
doléance de ces peuples, instruiront seuls toutes instances, sans qu'aucun 
autre s'y puisse immiscer, synon pour les affaires èsquelles le Roy seul aura 
intérest, qui pourront estre rapportées par les intendans des finances?1 

Démarches toutes identiques, dont la répétition dénonce l'inefficacité. 
Et l'on en vient à se demander si la décision prise en 1661 de ne plus 

54 Remonstrances des maîtres des requestes au Roy pour estre conservés en leur 
antienne dignité. Le 29 juillet 1610 (Bibl. nat., Ms. fr. 18234, fol. 361 Y°-}6yt copie; ce 
passage fol. 363 v°). 

55 Extrait des registres des requêtes de Phôtel du 27 décembre 1641 (Bibl. Assemblée 
nat., Ms. 1013, fol. 122 v°-i23). 

56 Edit daté de Saint-Germain-en-Laye en janvier 1642 (Arch. nat., AD+ 205; 
impr.). 

57 Extrait des registres des requêtes de Phôtel; [mai 1643] (Bibl. nat., Ms. fr. 18235, 
fol. 395 v°-4i2, copie; ce passage fol. 396 v°). 
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associer le chancelier à la gestion financière n'est pas venue parachever 
l'opération depuis longtemps menée pour priver les maîtres des requêtes 
- dont il était le chef - de la faculté de rapporter les affaires de finance 
devant le Roi et ses Conseils. 

Cette question des rapports en Conseil fait saisir de façon typique 
la collégialité des gens des finances. Celle-ci se manifesta dans un autre 
domaine - connexe au précédent - celui des écritures en Conseil, et parti
culièrement de deux sortes d'entre elles: les états de finance et les arrêts. 

Depuis au moins le milieu du XVe siècle, les finances extraordinaires 
»étaient, tout le long de l'année, dominées par l'Etat général des recettes 
et des dépenses, arrêté dans le Conseil du Roi et que le Roi seul pouvait 
ensuite modifier«.58 Ce document était préparé par les trésoriers et les 
généraux, comparativement à la moyenne des années précédentes et 
compte tenu des prévisions de recette et de dépense: c'était un état par 
estimation. Après la création du trésor de l'épargne en 1523, l'état géné
ral des finances, coutumièrement appelé Y état du Roi, engloba les finan
ces ordinaires comme les extraordinaires59 et, jusqu'à la fin de la monar
chie, constitua comme une manière de »budget« de l'Etat.60 

Cet état général engendrait lui-même d'autres instruments: une fois 
signé et arrêté par le souverain au Conseil, le département en est fait par 
Mesdits Srs des finances en autant d'états secondaires qu'il y avait de 
généralités.61 Ces états particuliers étaient adressés dans les provinces 
aux trésoriers et aux généraux des finances, un double en était transmis 
en même temps aux receveurs généraux: ces documents leur servaient de 
règle pour leurs opérations. En sens inverse, ces officiers tenaient les 
comptes de leurs recettes et dépenses qui, fatalement, différaient toujours 
plus ou moins des prévisions: c'était Y état au vrai, qui rendait compte de 
l'exécution de l'état d'estimation. Les états au vrai envoyés des provinces 
étaient synthétisés par Messieurs des finances dans un état global. La 
chambre des comptes intervenait ensuite de son côté. 

Toutes ces écritures - dont on a volontairement simplifié ici la pré
sentation - l'exécution et la vérification des opérations qu'elles déclan-

58 G. DUPONT-FERMER, ouvr. cité, p. 191. 
59 Dans un formulaire dressé peu après 1523, on lit: Le Roy et Messieurs des finances 

font chacun an ung estât gênerai de toutes les finances tant ordinaires qu'extraordi
naires. Ouquel estât est fait recepte de la valleur de tout le dommaine du Roy en ce 
royaulme et pays adjacens, et aussi y est fait recepte de la valleur de tous les greniers, 
aydes et équivallenty imposition foraine, quart ou quint de sel, tailles, creiies et autres 
subsides. Et, en despense, sont couchées les parties ordonnées par le Roy (publ. par 
G. JACQUETON, ouvr. cité, n° XX, pp. 243-244). 

60 Ces états du Roi sont des documents devenus fort rares. Pour le XVI e siècle, il 
n'en subsiste qu'un seul, celui de 1523; voir: R. DOUCET, L'état des finances de 1523, 
dans Bulletin philologique et historique . . . , 1920, pp. 5-143. Il existe une copie de l'état 
des finances de 1621: Bibl. nat., Ms. Dupuy 852, fol. 324-349. Voir aussi: H . MICHAUD, 
L'ordonnancement des dépenses et le budget de la monarchie. 15 87-15 89, dans An
nuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1970-1971, pp. 87-150. 

61 G. JACQUETON, ouvr. cité, n<> XX, pp. 243-244. 
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chaient, supposaient l'intervention vigilante et constante des gens des 
finances. Hier, mandait un jour l'intendant Le Prévôt de Grandville au 
surintendant Gonnord, je présenté voz lectres et recommendacyons à la 
Royne et commancé seullement à luy remonstrer, en présence de Mes
sieurs les cardinaulx de Bourbon et Guyse, duc de Montpencyer et autres 
estans en son cabinet, la confusion en laquelle elle mectoit les finances 
du Roy, vous ordonnant faire payer partie après autre sans avoir veii 
Vestât général pour entendre que monte la recette et touttes les parties de 
despences.62 Au Conseil de Finances du 12 avril 1567, le trésorier de 
l'épargne a présenté ung estât de la recepte et despence par luy faicte 
pour ceste année jusques à ce jour d'huy et a esté ordonné que les Srs de 
Voisinlieu et de Granville le verront et en feront leur rapport.™ A la 
séance du 23 décembre 1568, le controlleur général Marillac a leil Vestât 
de la recepte généralle des finances qui se pouvoit recevoir en l'année 
prochaine, qui pourra monter sept millions, ensemble les despenses qui 
sont à faire dessus, qui exceddent de beaucoup.** Activité codifiée et 
précisée par les règlements successifs des Conseils.65 

Celui du 31 mai 1582 réservait expressément au Conseil des Finances 
ce qui concerne Ventretenement et observation des estatz qui se font au 
commancement de chacune année aux receveurs généraulx, fermiers et 
aultres qui doibvent recevoir les deniers du Roy; il précisait ensuite: les 
estatz qui seront envoyez audict Conseil par lesdicts trésoriers géné
raulx, en fin de chacun quartier, des deniers de leurs charges seront mis 
entre les mains de celluy des intendans des finances qui aura le départe
ment de ladicte généralité, pour les rapporter le lendemain audict Con
seil, . . . les estatz des trésoriers de l'espargne seront aussy rapportez et 
reveuz tous les jeudys, . . . les intendans des finances rapporteront pareil
lement en fin de chacun quartier la vérification qu'ilz auront faicte des 
estatz desdicts trésoriers de Vespargne et y apporteront ung extraict de la 
despence de chacun chapittre d'iceulx.™ Sous la minorité de Louis XIII , 
Messieurs des finances continuèrent à préparer et vérifier toutes ces écri-

62 M. Le Prévost de Grandville, intendant des finances, à M. de Gonnord, surinten
dant; Chartres, 21 janvier 1563 [n. s.] (Bibl. nat., Ms. fr. 3216, fol. 35; orig.). 

63 Procès-verbal du Conseil des Finances tenu à Fontainebleau le 12 avril 1567 (Bibl. 
nat., Ms. fr. 16222, fol. XLV). Voir aussi (ibid., fol. IIIIXXXIII v<>) le procès-verbal du 
Conseil tenu à Paris le 9 juin suivant. 

64 Ibid., fol. IIICV vo-IIICVI. 
65 Activité détaillée aussi dans les traités de quelques praticiens; en particulier: Ph. 

BOYER, Instruction pour le faict des finances . . . , Paris 1583, notamment fol. 90-94; et 
J. HENNEQUIN, Le guidon général des financiers . . . , Paris 1585, notamment fol. 
148 vo-150, 163 vo-164, 169, 171, 188, 227 vo-229. 

86 Règlement pour le Conseil des Finances daté de Fontainebleau le 31 mai 1582, 
art. I, III, IV, V (Bibl. nat., Ms. fr. 16231, fol. 1-2). - Voir de même pour le XVI« 
siècle: règlement du Conseil des Finances daté du Ier janvier 1585, art. II et III (Bibl. 
nat., Ms. fr. 16233, ^ - Oî règlement du Conseil des Finances daté de Saint-Germain-
en-Laye le 25 novembre 1594, art. V, VI, VIII-XI (Bibl. nat., Ms. fr. 7007, fol. 
176-181; orig.). 
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tures:67 les estatz du Roy pour les receptes générales et receptes des bois 
seront dressez auparavant le commencement de chacune année par les in~ 
tendans des finances et le trésorier de l'épargne.™ Au début du gouver
nement personnel de Louis XIV, le règlement instituant le Conseil royal 
des Finances prévit que les états de distribution des finances tant pour 
les recettes générales que pour les fermes, bois, domaines et autre deniers 
de toute nature, seront remis par l'intendant des finances qui en aura le 
département, avec ses avis et raisons sur les changemens à y faire, entre 
les mains de celui dudit Conseil royal qui sera ordonné par S. M., pour 
en être fait rapport, recevoir les ordres de Sadite Majesté et être ensuite 
lesdits états (expédiés et signés par ledit intendant) remis entre les mains 
de celui qui en aura fait le rapport, pour être signés par S. M. et par ceux 
dudit Conseil.™ L'intendant qui avait alors le département de ces états 
n'était autre que Colbert et on peut penser que la concentration de ces 
instruments entre ses mains ne lui fut pas inutile pour asseoir sa prépon
dérance. Ultérieurement, les intendants des finances se partagèrent sinon 
la rédaction de l'état général du Roi, du moins celle des états généraux 
destinés aux différentes provinces; une tentative fut faite sans succès en 
1767 pour ne laisser ce soin qu'à un seul d'entre eux. 

Pendant des siècles et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, Messieurs des 
finances ont donc été responsables d'un certain nombre de formalités 
plumitives substantielles pour le maniement des deniers publics. Certes 
ne prenaient-ils pas les décisions suprêmes commandant les orientations 
de la fiscalité: déclarations de guerre, traités de paix ou d'alliances, levées 
de troupes, armement de flottes, création ou majoration d'impôts. Ces 
grands choix relevaient en dernier ressort du Roi seul, éclairé par son 
Conseil. Mais pour passer de ces résolutions au stade des réalisations, il 
fallait assurer des recettes et couvrir des dépenses selon les règles comp
tables et cette mise en œuvre dépendait nécessairement d'experts en écri
tures financières. La comptabilité est une servante qui a des instincts exi
geants et sournois de maîtresse ardente et stérile. Par la nature des choses, 
l'établissement de ce que, avec beaucoup d'anachronisme, on peut appeler 
le budget de l'Etat, était assujetti à cette équipe de techniciens constituée 
par les gens des finances. 

Leur emprise n'était pas circonscrite à ces documents et d'autres actes 
en Conseil finirent par être expédiés en grande partie à leur discrétion: 
les arrêts dits en finance. La situation à cet égard est clairement connue 

67 Règlement des finances daté de Paris le 5 janvier 1611, art. 1 et 2 (publ. par R. 
MOUSNIER, Les règlements du Conseil . . . , n° I, pp. 128-131). Et surtout: Maximes 
suivant lesquelles Messieurs qui ont charge de Vadministration des finances ont réso
lu de dresser les estats du Roy des recettes générales de Vannée 1611 (ibid., n° III, 
PP- 133-135). 

68 Règlement sur le fait des finances daté de Paris le 9 février 1611 (ibid., n<> IV, 
pp. 136-140). 

69 Règlement daté de Fontainebleau le 15 septembre 1661, art. 5. 
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pour la fin du XVIIe et Pensemble du XVIIIe siècle;70 elle est beaucoup 
moins nette pour le XVIe et le début du XVIIe. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'usage courant appliquait l'expression 
d' »arrêts en finance« aux arrêts rendus par le Roi dans ses différents 
Conseils sur le rapport du surintendant, du contrôleur général, des direc
teurs ou des intendants des finances. De même disait-on d'une affaire 
qu'elle était traitée »en finance« lorsqu'elle passait par les services de 
l'un ou de l'autre de ces Messieurs ou par leur collégialité. Or, il est 
établi que, dans les années 1735-1740, en moyenne un seul arrêt en finan
ce sur huit résultait d'une délibération effective dans une formation ré
gulière des Conseils; les sept autres instrumentaient en réalité des déci
sions prises ou par le contrôleur général au cours de ses conférences parti
culières avec le Roi et de ses entretiens avec les intendants des finances, 
ou bien par ces intendants eux-mêmes, soit à l'occasion des assemblées 
qu'ils tenaient ensemble, soit lors de leur travail avec leurs premiers com
mis. Cette proportion d'un sur huit s'est encore amenuisée après 1760. 
On saisit là le phénomène parvenu à son paroxysme, mais ce n'est vrai
semblablement que l'amplification démesurée d'un usage depuis long
temps invétéré. La situation était sans doute assez voisine à la fin du 
règne de Louis XIV. Etait-elle très différente en 1661? Il est difficile de 
trancher. Mais le nombre des arrêts réellement délibérés en Conseil eût-il 
alors représenté le quart ou même la moitié des arrêts en finance, que la 
masse de ceux habillant en fait des décisions de Messieurs des finances 
eût déjà été impressionnante. Une telle pratique n'a pu proliférer sou
dainement et l'on doit franchement se demander si elle ne s'enracine pas 
dans le XVIe siècle, au temps où les intendants des finances commencè
rent à rapporter dans les Conseils. On y verrait plus clair si l'on connais
sait bien la genèse et l'épanouissement de cette forme d'actes quasiment 
inconnus du Moyen Age et spécifiques des temps modernes que consti
tuent les arrêts du Conseil. 

Quoi qu'il en soit, il n'est guère douteux que, pendant à peu près les 
deux derniers siècles de la monarchie, l'arrêt en finance a été utilisé dans 
une mesure toujours croissante par les gens des finances pour instrumen
ter les décisions relevant de leurs attributions, attributions qui connurent 
elles-mêmes une extension continue depuis 1661. Etaient ainsi vêtus de 
cette même forme des actes de nature et de portée diverses: caractère 
législatif pour les uns, réglementaire pour d'autres, d'aucuns tenaient de 
la circulaire ou du décret d'application et beaucoup, surtout depuis la fin 
du XVIIe siècle, tranchaient du contentieux administratif. 

Cette mainmise tant sur les états que les arrêts en finance a été rendue 
possible par la collégialité de l'administration des finances. Les secrétai
res d'Etat, eux aussi, ont parfois donné la forme d'arrêts du Conseil à 
des résolutions prises par le Roi en tête-à-tête avec eux, mais dans une 
proportion exactement inverse à celle de la finance: une fois environ sur 

Voir ci-dessus, note 45. 
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huit. Et cela parce que, si poussée que devînt l'organisation de leurs 
ministères, elle n'a jamais obéi au principe collégial, le secrétaire d'Etat 
y étant le seul à siéger dans les Conseils du Roi. Au contraire, le surin
tendant, le contrôleur général, les directeurs et les intendants des finances 
en faisaient toujours partie. Certes y entraient-ils à des titres et à des rangs 
divers: telle formation du Conseil les accueillait tous, telle autre ne s'ouv
rait qu'à certains d'entre eux. Mais cette appartenance globale au Con
seil leur permit de considérer et de faire passer leurs résolutions person
nelles ou collectives pour des actes pris en Conseil. 

Après avoir reconnu cette collégialité à travers les siècles et décelé 
quelques-unes de ses manifestations les plus typiques, il convient d'en 
rechercher les conséquences sur l'évolution de l'Etat. 

Son organisation collégiale a conféré à l'administration des finances une 
originalité spécifique par rapport aux autres départements ministériels.71 

Le chancelier disposait d'auxiliaires nombreux et éminents: les maîtres des 
requêtes étaient ses assesseurs naturels, l'entourant dans les Conseils et 
aussi au sceau, dont les secrétaires du Roi et le personnel de la grande 
chancellerie assuraient par ailleurs le service; aucun de ces magistrats ou 
officiers, cependant, qui ne fût hiérarchiquement très dépendant de ce 
grand officier de la couronne. Auprès des secrétaires d'Etat, les premiers 
commis les plus actifs et les plus influents se situaient toujours à distance 
respectable du maître. Dans la finance, au contraire, les intendants, asso
ciés intimement à la gestion des affaires, ont souvent fait figure presque 
de collègues de leur chef, voire de rivaux éventuels, car certains d'entre 
eux accédèrent aux fonctions de surintendant ou de contrôleur général,72 

de secrétaires d'Etat73 et même de garde des sceaux.74 

Bien qu'après la chute de Foucquet cet organisme eut été réduit à peu 
de personnes, Colbert put prendre appui sur lui et sur ses traditions pour 
jeter les fondements d'une monarchie administrative. En même temps 
qu'il priva le chancelier de sa participation à la gestion financière du 
royaume, Colbert lui ravit aussi la nomination des intendants de justice, 

71 Avec naturellement des modalités propres à chaque état, le principe collégial se 
rencontre aussi à la fin du XVII e siècle dans la monarchie autrichienne (voir: J. BÉ-
RENGER, Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVII e siècle, 
Lille-Paris 1975, 2 vol.) et au XVIII e dans l'Espagne des Bourbons (voir: CANGA 
ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda 2e éd., Madrid, 1833-1834, 2 vol.; G. DESDEVISES 
DU DÉZERT, L'Espagne de l'Ancien Régime, Paris 1897-1904, 3 vol.; D. OZANAM, Le 
système fiscal espagnol sous Charles III d'après un document contemporain, dans Mé
langes à la mémoire de Jean Sarrailh, Paris 1966, pp. 205-234). 

72 Au XVII e siècle: Particelli d'Hémery, Colbert, Pontchartrain; au XVIII e : Des-
maretz, Le Peletier des Forts, Peyrenc de Moras, Boullongne, Lefèvre d'Ormesson et 
Bouvard de Fourqueux, sans parler de ceux qui, comme Trudaine, refusèrent le con
trôle général et préférèrent demeurer intendant des finances. 

73 Au XVII e siècle: Le Beauclerc, Sublet de Noyers; au XVII I e : Fleuriau d'Arme-
nonville et Amelot de Chaillou. 

74 Fleuriau d'Armenonville, nommé garde des sceaux en 1722. 
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police et finances dans les provinces, choix qui dépendit désormais du 
département des finances, sauf pour quelques pays frontières. Et par là, 
bien que ces commissaires aient toujours continué à recevoir d'abondantes 
directives du chancelier et des secrétaires d'Etat, on n'en vint pas moins 
à les considérer comme relevant d'abord du contrôleur général. De sorte 
que, depuis Colbert, les intendances provinciales constituèrent à certains 
égards comme des antennes de la collégialité centrale.75 

La mise à l'écart du chancelier eut les répercussions les plus étendues 
sur le fonctionnement des Conseils et, par conséquent, du gouvernement. 
Devenus réguliers au XVIe siècle, les Conseils spécialisés dans les affaires 
financières ont une histoire plus embrouillée encore que celle des autres 
Conseils du Roi: c'est une succession tourmentée d'éclipsés, de remanie
ments, de déclins, de réformes, de renouveaux. Ils ont donc eu une vie 
particulièrement difficultueuse et la cause permanente de ces traverses 
pourrait bien avoir été la collégialité des gens des finances. Dès que ces 
derniers faisaient tous partie d'un Conseil, celui-ci risquait de devenir 
comme un prolongement ou une dépendance de leurs services, bon à 
entériner leurs avis et, par conséquent, condamné à l'inutilité et à la 
léthargie. Et dans les Conseils où n'étaient admis que certains d'entre eux, 
ils intervenaient non seulement à titre personnel, mais aussi, consciem
ment ou non, comme les porte-paroles d'une équipe de techniciens. Alors, 
la présomption de compétence qui s'appliquait à leurs fonctions et le 
caractère rébarbatif des matières débattues risquait d'écourter la discus
sion, de rendre comme inévitable l'adoption de leurs propositions et, là 
encore, de provoquer le déclin de tels Conseils. Dépérissement que pou
vait seule empêcher l'intervention d'éléments extérieurs à la collégialité 
des gens des finances et, par suite, indépendants d'elle, c'est-à-dire, d'une 
part, les maîtres des requêtes, par la présentation de dossiers nombreux, 
et, d'autre part, le chancelier, chef des Conseils du Roi et co-responsable 
avec le surintendant de la politique et de l'administration financières. 

A partir du 15 septembre 1661, les formations du Conseil inscrivant 
le mot »Finances« dans leur titulature furent: le Conseil royal des Finan
ces, le Conseil d'Etat et des Finances ou Conseil ordinaire des Finances, 
la grande et la petite Direction des Finances. Ces deux dernières étaient 
apparues et s'étaient épanouies sous Louis XII I : la grande Direction, 
réunissant le chancelier, le surintendant, les gens des finances et quelques 
conseillers choisis, avait eu réellement et collégialement un rôle directif, 
la petite apparaissant plutôt comme le Conseil particulier du surinten
dant. Quand celui-ci eut été supprimé et que le chancelier eut été écarté 
des finances, ces deux Directions ne furent plus qu'un souvenir du passé 
et végétèrent en jugeant de rares procès. Le Conseil royal était une créa-

75 A la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle, plusieurs administrateurs passè
rent d'une intendance provinciale à une intendance des finances: MM. Amelot de 
Chaillou, Boutin, Chauvelin de Beauséjour, Douet de La Boullaye, Fargès, Le Peletier 
de Souzy, Moreau de Beaumont, Peyrenc de Moras et Trudaine. 
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tion toute récente. Quant au Conseil d'Etat et des Finances, il était 
l'homologue du Conseil d'Etat privé ou Conseil des Parties; c'était en 
réalité le même Conseil qui, sous la présidence du chancelier et avec le 
même personnel, changeait de nom selon la date de ses séances et les ma
tières traitées. Les jours où il liquidait les affaires judiciaires entre parti
culiers, il était Conseil des Parties, et les jours où il jugeait le contentieux 
administratif, il était Conseil ordinaire des Finances. Mais, alors qu'au 
Conseil privé les maîtres des requêtes jouissaient pleinement du monopole 
des rapports, nous savons que, depuis longtemps, les intendants des finan
ces les concurrençaient sévèrement sur ce point au Conseil d'Etat et des 
Finances. C'était pour ce dernier une menace de déclin, qui se concrétisa 
lorsque le chancelier cessa d'être associé à la conduite des finances. Les 
Conseils ordinaires des Finances se raréfièrent après 1661 et Olivier 
d'Ormesson pouvait déjà noter en 1667: De Conseils des Finances pour 
les maistres des requestes, il ne s'en donne plus.76 Il s'en tint encore pen
dant quelques années, puis, entre 1680 et 1690, ce Conseil s'évapora; 
jamais sa suppression ne fut prononcée: au terme d'une lente désuétude, 
il cessa de se réunir. 

Ainsi se créa dans les institutions de la monarchie un vide particulière
ment fâcheux. Le Conseil ordinaire des Finances arbitrait le contentieux 
entre l'Etat et les particuliers ou les corps. Or, voici qu'au moment où 
ce contentieux s'enflait à mesure que s'amplifiait l'action de l'Etat, voici 
que disparaissait l'organe chargé précisément de la justice administrative. 
Le Conseil royal des Finances assuma alors un peu de ce rôle, mais beau
coup des affaires de ce genre furent désormais tranchées directement par 
le contrôleur général et les intendants des finances, d'autant que ces der
niers avaient coutume depuis 1690 de tenir ensemble une réunion hebdo
madaire. Au cours du XVIII e siècle, le Conseil royal lui-même s'étiola, 
bien que tenu par le Roi en personne. Une partie des affaires contentieu-
ses, on vient de le dire, refluèrent sur lui après l'éclipsé du Conseil d'Etat 
et des Finances, mais sa mission originelle était d'orienter la politique 
générale en matière financière et fiscale et non de régler de tels litiges, 
sur la majorité desquels il était inutile de retenir l'attention du souverain. 
C'était le dégoûter de réunir son Conseil que de l'occuper de la sorte. 
Comme par ailleurs beaucoup de résolutions majeures étaient prises dans 
le travail en tête-à-tête de Sa Majesté avec le contrôleur général, le Con
seil royal des Finances, encombré d'un contentieux intempestif et souvent 
inutilisé pour des débats d'importance, eut sous Louis XV et Louis XVI 
une activité de plus en plus intermittente. Théoriquement destinées au 
Conseil, les affaires administratives ou contentieuses relevant des attri
butions si étendues du contrôle général furent réglées en fait par le con
trôleur général, les intendants des finances et leurs bureaux et tous, on le 
sait, instrumentaient leurs décisions en forme d'arrêts en finance. L'am
pleur du rôle assumé par les intendants des finances est illustré de façon 

78 Olivier d'Ormesson, Journal, éd. par. A. CHERUEL, t. II, Paris 1861, p. 498. 



Administration centrale des finances en France 533 

topique par le fait qu'au XVIIIe siècle certains d'entre eux faisaient ex
pédier chaque année presque deux fois plus d'arrêts que le contrôleur 
général lui-même. Comme tous ces arrêts étaient censés rendus par le Roi, 
on aboutissait, sans s'en rendre compte, à une véritable captation d'auto
rité. 

Que beaucoup de ces jugements aient été justes quant au fond, ce n'est 
guère douteux quand on connaît la grande valeur humaine et profession
nelle de la plupart des intendants des finances de Louis XV. Mais il est 
non moins certain que ces pratiques échappaient à tout contrôle et pri
vaient les sujets de garantie juridictionnelle dans leurs démêlés avec la 
puissance publique. Quand, vers le milieu du XVIII e siècle, l'opinion, 
devenue sensible à la défense des droits de l'individu, prit conscience de 
cette situation, c'est la question même de la constitution de l'Etat qui se 
trouva posée. 

Il semble qu'on puisse affirmer que l'administration centrale des finances 
de la monarchie d'Ancien Régime a eu pour caractère fondamental d'être 
collégiale, caractère acquis au cours du Moyen Age et vigoureusement 
développé et maintenu jusqu'à la Révolution. Cette collégialité a fait 
d'elle l'administration la plus organisée de la monarchie et, par consé
quent, la plus dynamique. Mais toute organisation est vite plus puissante 
que les hommes qu'elle englobe et que les pouvoirs qui lui sont concédés. 
D'où ses travers congénitaux: un sentiment d'infaillibilité, une horreur 
de se remettre en cause, une propension à l'irresponsabilité, une allergie 
au contrôle. C'est pourquoi, au fil des siècles, les pratiques nées de la 
collégialité se révélèrent peu à peu difficilement compatibles avec le gou
vernement par Conseil, qui était l'essence même de la constitution fran
çaise: l'historien constate que les Conseils de Finance paraissent comme 
condamnés les uns après les autres à un dépérissement inéluctable. Il y 
avait là pour la royauté un risque de dénaturation, qui se précisa lorsque 
le chancelier cessa d'être co-responsable de l'ensemble des finances et lors
que la disparition du Conseil ordinaire des Finances priva l'Etat de son 
organe de justice administrative. L'efficacité des pouvoirs publics néces
site technicité et compétence, leur fonctionnement requiert responsabilité 
et contrôle: plus s'étend l'interventionnisme de l'Etat, plus il est malaisé 
de concilier ces exigences. 



P E T E R C L A U S H A R T M A N N 

L ' A D M I N I S T R A T I O N F I N A N C I E R E 
E N E U R O P E A U X V I I I e S I E C L E 

Quelques aspects comparatifs 

Essayer de présenter d'une façon complète un vaste sujet, comme l'est 
l'administration financière en Europe au XVIIIe siècle, dans une inter
vention de quinze minutes, serait vraiment prétentieux. Cette interven
tion se propose plutôt de composer, dans le cadre de ce colloque, quelques 
aspects concrets de cette administration de différents États d'Europe.1 

Selon l'importance centrale des finances pour tous les États du XVIIIe 

siècle, comme pour toutes les époques, on prête toujours une grande at
tention à l'administration financière. Ce n'est pas par hasard si Frédé
ric II de Prusse écrit en 1752: Si le prince veut être respecté, il est néces
saire qu'il entretienne Vordre dans ses finances; jamais gouvernement 
pauvre ne s'est attiré de considération.2 Faisons, tout d'abord, un tour 
d'horizon de l'administration centrale en général et de celle des trois ca
tégories principales de revenus des États et des territoires: les impôts 
directs, les impôts indirects, et les douanes et enfin les domaines et droits 
régaliens. 

STRUCTURE GENERALE 

Malgré toutes les diversités des États de l'Europe, on peut parler d'une 
structure générale de base hiérarchique. 

1 Cette petite intervention se base surtout sur les études suivantes, qui contiennent 
les indications bibliographiques nécessaires: P. C. HARTMANN, Das Steuersystem der 
europäischen Staaten am Ende des Ancien Régime. Eine offizielle französische En
quete (1763-1768). Dokumente, Analyse und Auswertung. England und die Staaten 
Nord- und Mitteleuropas, München 1979 (Beihefte der Francia, 7); HARTMANN, 
Die Steuersysteme in Frankreich und England am Vorabend der Französischen Revolu
tion. Ein Strukturenvergleich, dans: E. HINRICHS, E. SCHMITT, R. VIERHAUS (éd.), Pro
bleme des Übergangs vom Ancien Régime zur Revolution in Frankreich, Göttingen 
1978 (Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Geschichte, 55), 43-65; pour la France cf. 
surtout M. MARION, Histoire financière de la France, vol. 1715-1789, Paris 1914; 
MARION, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVII e et XVIII e siècles, 
Paris 1923 (réimpr. 1965); J. F. BOSHER, French Finances 1770-1795. From Business 
to Bureaucracy, Cambridge 1970 (Cambridge Studies of Early Modem History); Y. 
DURAND, Les Fermiers Généraux au XVIII e siècle, Paris 1971. 

2 G. B. VOLZ, Die politischen Testamente Friedrichs des Großen, Berlin 1920, m . 
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Le sommet de l'administration centrale des finances est formé, par prin

cipe, dans tous les pays par des autorités collégiales: le Conseil des finan
ces et le département du contrôleur général en France, le General-Direk
torium en Prusse, la kaiserlich-königliche Hofkammer en Autriche-Bo
hème, la Chambre des finances dans les Électorats de Hanovre et de Ba
vière. 

Ces autorités collégiales sont subordonnées aux autorités intermédiaires 
(généralités, Kriegs- und Domänenkammern, Rentämter etc.) et subalter
nes (élections, Landkreise, Pflegeämter etc.). Les plus petites unités sont 
les paroisses, Kirchspiele, Dorfschaften etc. 

LES IMPOTS DIRECTS 

Retenons, en premier lieu, qu'en général, sous l'Ancien Régime, les im
pôts directs les plus importants sont des taxes de répartition, c'est-à-dire 
des taxes dont on fixe la quote-part souhaitée en avance et la répartit 
entre les contribuables. 

Une des tâches les plus importantes de l'administration des différents 
États est donc la répartition et sous-répartition de la quote-part des im
pôts, fixée par le gouvernement ou accordée par les assemblées d'états. 
Tandis qu'en France, pour les pays d'élections, c'est au Conseil des finan
ces que se fait cette répartition entre les généralités, par contre dans les 
territoires qui possèdent des états, ce sont ceux-ci qui négocient cette 
répartition ou celle-ci est faite d'après une proportion fixe, comme c'est 
par exemple le cas dans les pays héréditaires autrichiens et bohémiens. 
Dans ces pays-là, il revient 61/A des 18 quote-parts aux pays d'Autriche et 
I I 3 A aux pays de la Bohème. Des 61/* de quote-parts, la Basse-Autriche 
doit faire face à un tiers, la Haute-Autriche à un sixième, et l'Autriche 
centrale à la moitié. 

En France, pour la plupart du territoire, c'est l'intendant qui répartit 
la quote-part, qui revient à sa généralité, entre les différentes élections, 
en Autriche-Bohème et dans plusieurs autres territoires allemands ce sont 
des organes corporatifs qui font cette répartition entre les Cercles (Kreise). 

La quote-part à payer par une élection est répartie entre les paroisses, 
qui font ensuite la sous-répartition entre les contribuables. 

En Prusse ce sont les états du Cercle (Kreisstände) qui font, sous la 
direction du Landrat, cette répartition entre les villages; dans les pays de 
la monarchie de Habsbourg ce sont les seigneurs (Grundobrigkeiten) qui 
répartissent la quote-part des Cercles entre les villages ou sujets, tout cela 
sous le contrôle du Kreishauptmann. En Bavière ce sont des Lands teurer 
qui établissent l'assiette de l'impôt. 

Il est important qu'en Prusse, en Autriche-Bohème, en Bavière et dans 
la plupart des territoires allemands ainsi qu'au Danemark et en Suède, il 
y a des sortes de cadastres comme base de ce recouvrement, contrairement 
à la plus grande partie de la France, c'est-à-dire dans les pays d'élections, 
où la taille n'est pas réelle mais personnelle. 
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COMMENT P E R Ç O I T - O N LES IMPOTS 
DANS LES DIFFERENTS PAYS? 

De même qu'en France, où chaque année deux collecteurs de la paroisse 
perçoivent les sommes des contribuables et les délivrent ensuite aux sub
délégués des intendants de l'élection correspondante, qui les transmettent 
aux receveurs de taille, et ceux-ci aux receveurs généraux, de la même 
façon en Angleterre ce sont des parish collectors qui perçoivent la land 
tax, qui va ensuite aux commissioners et aux gênerai commissioners. 

En Autriche-Bohème ce sont les baillis (Dorfrichter) et collecteurs de 
contributions qui perçoivent par ordre des seigneurs les contributions. Les 
sommes payées par les contribuables sont enregistrées dans les Steuer-Bü
cher ou Particularbauernregister - comparables aux rôles de taille en 
France. Les impots perçus sont ensuite délivrés aux caissiers des Cercles. 
En Prusse ce sont les receveurs du Cercle (Kreiseinnehmer) qui transmet
tent les sommes perçues à la Obersteuerkasse qui est subordonnée à la 
chambre provinciale. 

QUELS SONT LES COUTS DU 
PRELEVEMENT DE L ' IMPOT DIRECT 

DANS LES DIFFERENTS ETATS? 

D'après un mémoire de 1752 ces coûts atteignent 10% des impôts perçus 
dans les pays d'élections français et seulement 2,5% dans les pays d'états.3 

En Angleterre ces coûts vont de 2,7% à 2 , 9 % / en Bavière ils montent, 
pour la Landsteuer, à 3,5% des taxes prélevées.5 

Même si l'on présume, comme le fait Jacques Necker, que les frais du 
prélèvement et de l'administration de tous les impôts directs atteignent 
6% des sommes perçues, ces coûts sont deux fois plus élevés en France que 
dans les autres États cités.6 

De toute évidence, les frais de perception sont généralement moins éle
vés dans les territoires où les états perçoivent les taxes, et non l'administra
tion du prince. 

Un autre aspect à traiter est le non-paiement des impôts par les contri
buables. Dans tous les pays, il est en général passible d'exécution militaire. 
Cette exécution est dirigée en France par les intendants, en Autriche-
Bohème par les Kreishauptleute et en Prusse par les Landräte. 

3 Arch. nat. Paris, K 883, n° 2: »Etat des revenus du Roi De L'année 1752«, fol. 13. 
4 Cf. J. SINCLAIR, History of the Public Revenue of the British Empire, vol. 3, 

London 1790, 107, 109, 110; Arch. nat. Paris K Sy% n° 45: Mémoire: »Imposition en 
Angleterre«. 

5 Cf. H. SCHMELZLE, Der Staatshaushalt des Herzogtums Bayern im 18. Jahrhun
dert, Stuttgart 1900, 383; K. O. Frh. v. ARETIN, Die bayerische Landschaftsverordnung 
1714-1777, dans: D. GERHARD (éd.), Ständische Vertretungen im 17. und 18. Jahrhun
dert, Göttingen 1969 (Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Geschichte, 27), 231, 232. 

6 J. NECKER, Œuvres complètes, publ. par le Baron de STAËL, Paris 1820-1821, 
vol. 4, 173-178. 
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LES IMPOTS INDIRECTS ET LES DOUANES 

Les impôts indirects et les douanes sont, dans les différents pays, ou admi
nistrés en régie d'État ou affermés. En désaccord avec l'opinion souvent 
répandue dans la littérature historique, l'affermage ne provoque pas tou
jours les grosses pertes financières souvent présumées. 

A l'époque, l'affermage est plutôt considéré comme lucratif pour le 
prince et l'État, qui peut ainsi se dispenser de l'administration coûteuse et 
embarrassante. 

Pour l'année 1784, Necker spécifie le profit de la ferme générale de 
i39/2o% des revenus nets, et les coûts de l'administration des impôts 
indirects, perçus en régie depuis 1780 de i67Ao%, c'est-à-dire plus de 
3% déplus.7 

Conformément à cela, un rapport de l'envoyé extraordinaire français 
au Danemark de 1764 souligne que l'État danois profite beaucoup plus 
d'un affermage des douanes que d'une administration en régie.8 Pour la 
même raison en Suède et dans la monarchie de Habsbourg les douanes et 
les accises sont affermées, de même en Bavière à partir de 1770, où les 
coûts de la régie d'État de ces revenus s'élèvent jusqu'à cette date jusqu'à 
42%.9 Même en Angleterre les frais d'administration des douanes (les 
bounties inclus) s'élèvent à i8,8%.10 

Avec 6,4%,u les frais de l'administration de Vexcise sont cependant 
relativement bas en Angleterre. Les systèmes d'administration des impôts 
indirects sont donc particulièrement efficaces en Angleterre où les gaugers 
font des contrôles réguliers ainsi que des inspections des maisons de com
merce ou en Prusse où des percepteurs et contrôleurs d'accise perçoivent 
sous la surveillance des commissarii loci ces impôts indirects, soutenus 
par leur personnel: les visitateurs, commis etc. 

LES DOMAINES 

Comme l'affermage est souvent considéré comme plus lucratif qu'une 
régie d'État, les domaines sont souvent affermés, par exemple en Prusse 
ou dans PÉlectorat de Hanovre où cette catégorie de revenus est particu
lièrement considérable. On y peut constater cette même combinaison de 
»fonction publique« et d'»entreprise privée« concernant l'administration 
de l'État qui est, d'après Bosher,12 si typique du monde des officiers, fer
miers et traitants de la France du XVIIIe siècle. 

7 NECKER, Œuvres IV, 184. 
8 Arch. nat. Paris K %j% n° 53: Ogier à L'Averdy, Emdrup, 14/VII/1764. 
9 Cf. SCHMELZLE, 15 5—15 5 ; W. KALTENSTADLER, Bayerische Zollverfassung und Zoll

politik 1769-77. Beiträge zur bayerisch-österreichischen Handelspolitik, dans: Zeitschr. 
f. bayer. Landesgesch. 30 (1967) 672-681. 

10 SINCLAIR III, App. III, p. XXII, XXIIL 
» Id., S. XXV. 
12 J. F. BOSHER, French Finances, en particulier 67. 
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En Prusse, les fermiers généraux des domaines exercent en même temps 
la justice au nom du roi, d'un côté comme devoir public, d'autre côté 
comme droit exploitable. Dans l'Électorat de Hanovre ce sont les baillis 
(Amtmänner), à qui on afferme les domaines pour six ans. 

Une analyse un peu plus approfondie montre quelle est en général la 
complexité et l'imbroglio de cette administration: peu de contrôle, pas de 
budgets dans le sens moderne du mot ou des budgets très imparfaits, des 
caisses centrales différentes dépendant ou du prince ou des états, comme 
par exemple en Bavière ou en Saxe pour 45% ou 46% des revenus d'État, 
des fonds et comptes, tous séparément administrés. Ce système est encore 
plus compliqué par l'usage courant dans la plupart des pays d'assigner 
directement une partie des paiements à effectuer sur des revenus à atten
dre et des bureaux de perception sans que ces recettes arrivent au trésor 
central. 

On doit donc retenir que, même à l'époque, il est très souvent impos
sible de voir clair dans ce domaine, dans cet imbroglio de l'administration 
financière, où une partie des revenus d'État est affermée, où on constate 
partout une combinaison d'»entreprise privée« et de »fonction admi
nistrative d'État«. 



JOCHEN HOOCK 

E C O N O M I E « , COMMERCE ET ADMINISTRATION 
EN FRANCE DANS LA PREMIERE MOITIE 

DU X V I I I e SIECLE 

OBJET DE LA COMMUNICATION 

Il y a environ une quinzaine d'années Michel Crozier présentait un mo
dèle de fonctionnement du système bureaucratique français.1 Mettant 
l'accent sur la grande rigidité des relations intergroupes à l'intérieur de 
la société française - facteur à la fois de la force et de la relative impuis
sance de l'administration centrale - Crozier concluait à l'existence d'un 
modèle français d'adaptation au changement pour qui la crise (entendons: 
la pression extra-légale) a valeur de mécanisme de solution. Autrement 
dit, pour obtenir une réforme limitée, il faut attaquer l'ensemble du 
système, provoquer ou menacer de provoquer un bouleversement, dont 
le réflexe d'ordre qu'il suscite »devient naturellement un facteur puissant 
d'accélération du changement«.2 

Il va de soi qu'il ne saurait être question de »plaquer« - en quelque 
sorte - ce modèle extrêmement formel sur une réalité complexe autre. 
Mais si ce rappel ne semble pas tout à fait vain, c'est que, par contraste, 
il permet d'entrevoir certaines spécificités de l'»œconomie générale« de 
l'Ancien Régime où, en effet, les rapports entre des groupes primaires 
fortement charpentés et un noyau d'organisation, dont le caractère imper
sonnel tend à s'accentuer, paraissent être u n des facteurs explicatifs des 
formes que prend, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le change
ment.3 

Une telle approche suffit-elle pour lever quelques unes des difficultés 
que rencontre une histoire m a t é r i e l l e de l'administration? Ou à 
quelles autres exigences doit-elle se soumettre? Ce sont deux des questions 
auxquelles nous entendons répondre. 

Pour y parvenir nos observations se limiteront à deux cas précis, assez 

1 Michel CROZIER, Le phénomène bureaucratique. Essai sur les tendances bureau
cratiques des systèmes d'organisation modernes et sur leurs relations en France avec 
le système social et culturel, Paris 1963. 

2 Op. cit., pp. 279-294. 
8 Pour la polysémie persistante du terme »œconomie« cf. Ferdinand BRUNOT, 

Histoire de la langue française des origines à nos jours, t. IV: Le XVil le siècle, ir e 

partie, Paris 1966, p. 28 et suiv. Nous utilisons ici le mot »œconomie générale« dans le 
sens que lui donne J.-J. ROUSSEAU dans son article »Economie« écrit pour l'Encyclo
pédie de I'ALEMBERT et de DIDEROT. 
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semblables et assez différentes pour permettre la comparaison: celui de 
l'administration économique de la ville de Rouen et celui de la capitale 
basse normande, Caen.4 Mais nous rappelerons auparavant très briève
ment ce qui nous paraît caractériser, de manière plus générale, vers 1710-
1715 l'administration économique de la France. 

L 'ADMINISTRATION CENTRALE 

Quand on parle - en termes généraux - de l'administration postcolber-
tienne, deux vues, pourtant assez courantes, nous paraissent absolument 
à écarter: 

- celle d'une part qui, en relevant les tendances centralisatrices, cons
truit de 1664 à 1789 une continuité toute cartésienne où les fins et la 
finalité de l'administration s'accorderaient - malgré toutes les adversités -
avec un projet initial qui préfigurerait à lui seul le régime de l'Etat sépa
ré;5 

- celle d'autre part qui, en mettant l'accent sur le caractère réglemen
taire et partant essentiellement matériel de P»œconomie« traditionnelle, 
tend à négliger, sinon à éliminer, les profondes transformations qu'ont 
connu et que connaissent encore les formes de savoir administratif au 
cours de l'effort d'organisation entrepris depuis 1664.6 

Dire, ce qui semble juste, que la société d'Ancien Régime reste douée 
d'une prodigieuse faculté de régression n'a pas de sens si on ne souligne 
pas, à la fois, les contradictions profondes dont ces revers sont l'expres
sion. 

L'échec de la tentative de Vauban d'asseoir l'action politique sur un 
recensement général et permanent est, si nous choisissons un projet de 
réforme, doublement significatif à cet égard.7 En tant que projet cette 
tentative s'insère dans un courant dont on ne peut ignorer, à côté des 
influences purement intellectuelles, les incitations multiples provenant de 
l'intérieur de l'administration.8 De la même façon l'immense succès de 

4 Cette option pour deux exemples limités n'implique pas l'exhaustivité, bien au 
contraire. Pour le cas de Caen il convient donc d'avance de renvoyer à l'ouvrage de 
Jean-Claude PERROT, Genèse d'une ville moderne, Caen au XVIIIe siècle, Paris - La 
Haye 1975, 2 vol. 

5 C'est l'interprétation libérale, dont on trouve des traces particulièrement nettes 
dans l'œuvre d'Elie HECKSCHER. Cf. à ce propos les essais réunis par D. C. COLEMAN, 
Revisions in Mercantilism, London 1969. 

6 Ce caractère matériel de l'ancienne administration est très fortement souligné par 
Pierre GOUBERT, L'Ancien Régime. Les pouvoirs, Paris 1973. Pour l'évolution des 
formes de savoir cf. Roland MOUSNIER, Les Institutions de la France sous la Monarchie 
absolue, 1.1, Paris 1974, p. 533 et suiv. 

7 Cf. à côté des études classiques d'E. ESMONIN l'article d'Eric VILQUIN, Vauban -
inventeur des recensements, in: Annales de démographie historique, 1975. Rappelons 
que le fonds Vauban, propriété du marquis de Rozanbo, reste inaccessible au chercheur. 

8 Rappelons les efforts de Nointel en Touraine et en Champagne, l'enquête due à 
l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 mai 1693 lors de la grande famine et la 
circulaire du 31 octobre 1694 (A. de BOISLISLE, Mémoire de la généralité de Paris, Paris 
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librairie que connaissent entre 1695 et 1715 le »Détail de la France« 1695 
de Boisguilbert et le »Projet d'une Dixme Royale« 1707 ne saurait être 
assimilé sans plus à un fait d'opposition auquel ce qui est mis en cause 
soit resté étranger.9 Il n'empêche que la difficulté de se faire entendre par 
les héritiers du s y s t è m e , aboutit, au beau milieu d'une véritable 
fièvre statistique, dont fait preuve l'ensemble de l'administration, à une 
situation que caractérise pour plus d'un demi-siècle une »sorte de ségréga
tion épistémologique« opposant une théorie sans statistique à une statisti
que sans théorie.10 

Il serait sans aucun doute vain de vouloir dissocier ce fait des faibles 
moyens dont dispose l'Etat.11 Distances et lenteurs ont leurs propres effets 
accumulatifs. Mais une explication épaulant l'autre, il semble aussi net 
que la structure d'organisation des principaux rouages de l'Etat et leur 
mode de recrutement social renforce cette situation. 

Prenons simplement l'exemple du C o n s e i l d e C o m m e r c e . 1 2 

Sa fondation se fait en 1701 dans un but d'information et de coordina
tion, dont les C h a m b r e s d e C o m m e r c e et l ' I n s p e c t i o n 
sont les antennes de base.13 Rien n'indique qu'on n'ait pas vraiment cher
ché l'efficacité. Or, en dépit de cela le Conseil se caractérise de réforme en 
réforme, quant à son mode de fonctionnement, par un cloisonnement de 
plus en plus accentué, où les diverses composantes (tête officière, noyau 
bureaucratique, députation réduite à une consultation sur pièce) forment 
un ensemble disposé en strates, de manière que l'arbitrage se substitue 
nécessairement à l'acte de gestion sans même qu'il faille en chercher l'ex
plication dans une prédilection arrêtée d'avance pour le règlement ponc
tuel et répressif.14 

1881, p. 551, et Les Mémoires des Intendants, Introduction Générale par Louis TRENARD, 
Paris 1975). 

9 Cf. Lionel ROTHKRUG, Opposition to Louis XIV, Princeton 1965, qui, lui, relève 
l'interdépendance des deux phénomènes. De 1695 a I 7 I 3 Ie »Détail« a eu quinze éditions 
au moins et le »Projet« onze, sans compter l'édition in-quarto de 1707, cf. à ce propos 
M. BERNSTEIN »Sur la diffusion des œuvres de Boisguilbert et Vauban«, Communi
cation présentée au Colloque Boisguilbert (Faculté de Droit de Rouen et I.N.E.D.), 
Mai 1975 (Manuscrit). 

10 Cf. à ce propos Jean-Claude PERROT, op. cit., p. 140 (»Enquête sur les dénombre
ments de la population«). 

11 Le caractère contraignant des faibles moyens matériels et personnels est souligné 
par Roland MOUSNIER, op. cit. in fine. 

12 P. BONASSIEUX et E. LELONG, Conseil de Commerce et Bureau de Commerce, 
1700-1791, Inventaire analytique des procès verbaux, Paris (Introduction, Index pro-
sopographique). Un résumé commode se trouve chez Germain MARTIN, La grande in
dustrie en France sous le règne de Louis XV, Paris 1900, et chez SAVATRY-DESBRUSLONS, 
article »Conseil de Commerce, Chambres de Commerce« in: Dictionnaire universel de 
commerce . . . , Copenhague-Genève i759_I7^5-

18 Un Conseil de Commerce avait déjà fonctionné pendant dix ans sous Colbert. 
La véritable innovation en 1701 consiste dans l'établissement de Chambres de Com
merce. Cf. SAVARY-DESBRUSLONS et pour une étude de cas: Henri WALLON, La cham
bre de commerce de la province de Normandie, 1701-1791, Rouen 1903. 

14 Ce glissement vers une organisation bureaucratique est sensible dès 1708. Réor-
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L'observation serait-elle à elle seule révélatrice d'un caractère struc
turel? 

Voyons, avant de nous engager plus loin, ce que l'on peut observer 
empiriquement sur l'autre versant, c'est à dire au niveau strictement local 
de l'administration économique. 

LE NIVEAU LOCAL: CAEN ET R O U E N 

Beaucoup d'auteurs ont souligné la dynamique toute neuve qui anime, 
dès la fin du XVIIe siècle, l'évolution du commerce urbain. Pierre Deyon 
parle pour Amiens de l'apparition d ' u n n o u v e a u t y p e d e m a r -
c h a n d.15 Il note la position de force qu'acquiert le négoce dans la mu
nicipalité et, partant, dans d'autres positions de contrôle économique.16 

Est-ce là le signe d'un véritable renversement à la base, qui met en cause 
les structures élémentaires de l'ancienne économie dirigée et de l'adminis
tration économique? 

Oui et non. 
Ce qu'on observe, à première vue, c'est une politique systématique de 

rachat des offices municipaux, de police etc. par un groupe qui émerge et 
qu'une forte différenciation sociale, dont le signe extérieur est le plus 
souvent l'acquisition d'une charge de Secrétaire du Roi, tend à isoler de 
la piétaille des marchands et fabricants.17 

A Rouen ce processus s'engage dès la seconde moitié des années 1680.18 

Comme partout ailleurs son déclenchement est lié aux circonstances par
ticulières de la conjoncture de guerre, qui jusqu'à la fin du grand règne 
restera un facteur exogène de première importance.19 Mais d'autres élé-

ganisé par un arrêt du Conseil en date du $ Juin 1708, le Conseil se compose alors de la 
manière suivante: MM. Daguesseau, Conseiller d'Etat ordinaire et au Conseil Royal; 
Pontchartrain, Secrétaire d'Etat; Amelot, Béchamel et Nointel, Conseillers d'Etat; 
Desmarets, Contrôleur Général; le Lieutenant de Police de la Ville de Paris; six Maîtres 
de Requêtes, pourvus de six commissions d'Intendants de commerce; treize députés des 
principales villes du royaume; deux intéressés aux fermes générales. - En ce qui con
cerne la »compétence« des différents membres du Conseil et le »décision making process« 
cf. Jacques WOLFF, Sociologie de la décision économique, Paris 1973. 

15 Pierre DEYON, Amiens - capitale provinciale, Etude sur la société urbaine au 
XVIle siècle, Paris - La Haye 1967. Cf. aussi Pierre GOUBERT, Types de marchands 
amienois, in: Dix-septième siècle 33 (1956)5 pp- 648-670. 

16 Op. cit., p. 473 et suiv. 
17 Cet accès direct à la condition noble ne mène donc pas à l'abandon du négoce. 

Ce fait mérite d'être souligné, car il constitue un des faits les plus significatifs pour 
l'évolution du milieu du grand négoce au début du XVIIIe siècle. Cf. DEYON, op. cit., 
p. 301 pour Amiens. A Rouen un Projet de Rolle des aisez pour les rentes provincialles 
établi en 1710 ne recense pas moins de quinze Secrétaires du Roi parmi les marchands 
actifs: Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen (Arch SM) C 1105. 

18 Ces années cumulent les difficultés d'ordre commercial, politique et religieux. 
Le nombre des marchands inscrits au rôle de l'assemblée générale des marchands-
bourgeois de la ville, qui avait augmenté d'environ 40% entre 1600 et 1655, tombe 
alors à 520 - Je niveau de 1600. 

19 Cf. Pierre DARDEL, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au 
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ments s'y joignent pour donner à ce réaménagement des rapports infra-
urbains une plus large portée. 

Le plus important parmi eux est à Rouen la crise que traverse la dra
perie urbaine et qui dès 1680 donne lieu à d'incessantes contestations entre 
les marchands-drapiers et les marchands-merciers-grossiers, qui se parta
gent le marché textile de Rouen.20 L'enjeu de ce conflit, qui en 1697 (donc 
au moment de la paix de Rijswijk) semble avoir atteint son point culmi
nant, est la »liberté générale du commerce« - telle que l'exige le maintien 
de la »liberté publique«.21 Son aboutissement sera, quatre années plus 
tard, la réunion des deux métiers à l'exclusion de leurs branches producti
ves.22 Rejointe dès l'année de sa fondation par les plus notables négociants 
de la ville, qui jusqu'ici exerçaient leurs activités en toute liberté, cette 
nouvelle communauté constituera, à l'intérieur des frontières corporatives 
élargies, un marché largement concurrentiel, qui, non sans paradoxe, con
ciliera le marché ordonné avec le droit du plus fort.23 

Est-il exagéré de voir dans cette solution un paradigme pour l'ensemble 
du réaménagement de la police économique urbaine qui est alors en train 
de se faire? 

Ce qui est certain, c'est que la nouvelle communauté pèsera lourd dans 
toutes les acquisitions qui y ont trait. 

XVIII e siècle. La conjoncture, Rouen 1966. Une analyse reposant sur le dépouillement 
des archives notariales sera donnée dans notre thèse »Conflits commerciaux et change
ment social. Le commerce rouennais, 1600-1750« (en voie d'achèvement). 

20 Chacun cherchant à s'emparer de la dernière valeur ajoutée. Pour les contesta
tions cf. Arch SM Sous-série 5 E 590 (Mémoires des deux corps). 

21 Impliqués sont trois groupes: les m a r c h a n d s d r a p i e r s (un ensemble 
assez hétérogène où dominent quelques grands), les m e r c i e r s - g r o s s i e r s (dont 
le dynamisme est dû au commerce des toiles) et les m a r c h a n d s - n é g o c i a n t s 
e n g r o s de la ville (sans statuts). Se joignent assez vite au débat les d r a p i e r s -
d r a p a n t s mobilisées par ceux qui leur fournissent laine, savons, huiles et autres 
marchandises en prenant des draps en paiement et qui ne sont autres que les merciers-
grossiers. Le conflit éclate pour de bon quand en décembre 1697 les drapiers obtien
nent un arrêt du Conseil du Roi qui astreint les merciers-grossiers à l'emballage à la 
halle - ce qui aurait rétabli la transparence et la proportion du marché. - Tous les 
mémoires que nous avons pu retrouver revendiquent la »liberté du commerce« mais en 
la qualifiant (générale, publique). Ce fait est fondamental et a été indûment négligé par 
Lionel ROTHKRUG, qui se sert du Mémoire imprimé de Lepelletier, marchand de Rouen, 
qui reste incompréhensible sans la controverse qui le précède! (ROTHKRUG, op. cit., p . 
456, note 161). 

22 Arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 avril 1703. Les statuts de la communauté 
élargie sont fixés par Règlement royal en 1706. 

23 Cet élargissement supplémentaire a lieu le 26 juillet 1703. Il est préparé par le 
Mémoire de Lepelletier qui - tout en plaidant pour le rétablissement du commerce -
plaide aussi pour la »subordination entre marchands«. Lepelletier pense ici à une 
hiérarchie de fonction au sens économique du terme! Un exemplaire de ce Mémoire im
primé se trouve à la Bibliothèque municipale de la ville de Rouen. - L'idée du marché 
ordonné ou proportionné restera vivace en France jusqu'à la Révolution. Cf. à ce propos 
Franz-Ulrich WILLECKE, Entwicklung der Markttheorie von der Scholastik bis zur Klas
sik, Tübingen 1961, pass. (en particulier à propos de Condillac et Condorcet). 
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Fig. i: Marchands réunis de Rouen. Emprunts ( i ) et remboursements (2). Arch. Seine-
Maritime, sous-série 5 E 596. 

Détentrice de l'octroi des marchands, forte de ses relations avec le 
marché financier, elle interviendra - en tant que corps ou par tel membre 
isolé dans presque toutes les opérations de ce genre: rachats de créations 
bursales pures et simples, mais aussi rachat d'une partie des droits ad
hérent à la charge de Lieutenant de Police (il s'agit de la juridiction des 
marchés et des foires) qui - par ce biais - rejoignent un corps de ville 
rénové qui s'était vu contester ces droits par la Juridiction Consulaire 
aussi longtemps que l'Hôtel de Ville fut dominé par la noblesse parlemen
taire . . .24 La politique d'emprunts de la Communauté donne avec ses mo
ments forts une image assez fidèle des liens qui lient ces changements à la 
conjoncture de la fin du règne. 

Quels rapports de force tendent à s'imposer ainsi, est manifeste quand 
en 1715 la Juridiction des Consuls qui étend, au détriment du Parlement 
de Rouen, ses compétences à la connaissance des faillites voit du même 
coup se rétrécir ses bases coutumières de recrutement.25 

24 L'office du maire sera à Rouen occupé alternativement par la robe et la bour
geoisie marchande, qui de fait détiendra le bureau de l'Hôtel de Ville. - Pour le dé
membrement de l'office de Lieutenant de Police, racheté par Boisguilbert (alors lieute
nant de bailliage) au moment de sa création cf. la correspondance de Boisguilbert avec 
le Contrôleur Général au cours des années 1710-1711, in: A. M. de BOISLISLE, Corres
pondance des Contrôleurs Généraux . . . , t. III, Paris 1917, p. 659 et suiv. 

25 Cette réforme est due à la recrudescence âes faillites en 1715. Cf. la lettre de M. 
de Machault, intendant du commerce, au Contrôleur Général en date du 31 Mai 1715, 
reproduite par BOISLISLE, op. cit., t. III, p. 589. Pour Rouen cf. Henri LAFOSSE, La 
Juridiction consulaire de Rouen, 1556-1791, Rouen 1921. L'extension des attributions 
concerne: la connaissance des faillites, l'apposition des scellés, ainsi que la confec
tion des inventaires. - Le sens de la réforme ressort de la lettre qu'adresse le Contrôleur 
Général le 8 août 1715 à M. Camus, lieutenant civil de la ville de Paris: il s'agit de con
cilier l'indulgence et le rétablissement de la confiance. M a i s notons aussi que le 
régime d'exception pour la ville de Paris, où la connaissance des faillites restera entre 
les mains du lieutenant civil, se justifie par l'espoir que celui-ci traitera ce genre d'affai
res plus économiquement et [sic!] en père du peuple. Cf. BOISLISLE, op. cit., t. III, p. 590, 
et Paul DUPIEUX, Les attributions de la juridiction consulaire de Paris, 1563-1792, 
in: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 95 (1935), pp. 116-148. 
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Répartition des voix à l'Assemblée Générale des marchands après 1715.26 

( X = représentés par les gardes du métier) 

Marchandsmerciersdrapiers . 
Apothicairesépiciers . . . . 
Bonnetiers 
Pelletiersfoureurs 
Orfèvres 
Librairesimprimeurs . . . . 
autres marchands 
Drapiersdrapants 
Chapeliers 
Passementiers 
Peigneurs 
Papetierscartiers 
Tanneurs 
Corroyeurs 
Teinturiers en grand et bon teint 
Toiliers 
Teinturiers en toile 
Tapissiers 
Chandeliers 

145 1 
45 ! 
10 
2 
4 1 
4 1 
12 1 
4 1 
4 1 
2 1 
2 ! 
2 
2 j 
2 ] 
2 | 
2 
2 | 
2 
2 

250 | 

: 58%] 
" 18%] 
; 4%] 
"0.8%] 
" 1.6%] 
" 1.6%] 
■4.8%] 
* 1.6%] 
" 1.6%] 
0.8%] 
0.8%] 
'0.8%] 
" 0.8%] 
"0.8%] 
0.8%] 
0.8%] 
"0.8%] 
:o.8%] 
>8%] 
;ioo%] 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Total 

C'est l 'écrasement des branches productives du commerce. 
Mais quels autres enseignements en tirer? D'abord , et ceci ne pousse 

nullement au paradoxe, celui d'une apparente confirmation de l 'ordre 
existant, qui l 'emporte sans doute aux yeux des contemporains, dont l 'at

tention est fixée sur le r appor t entre les corps et les représentants de ce 
qu 'on n'appelle pas encore l 'administration.2 7 En fait, on ne compte pas 
les plaintes des inspecteurs face aux difficultés qui résultent pour eux de 
la nouvelle situation.28 Par ailleurs, les nouveaux notables n'intègrentils 
pas l 'ancien ordre social? Le vieillissement des cadres  et là nous retrou

vons le Conseil du Commerce avec les t rentequatre ans de service du 
député d e R o u e n  n e deviendrat i l pas unindica teur sûr de la stabilité in

trinsèque de cet A n c i e n R é g i m e R é n o v é ? 2 9 

26 LAFOSSE, op. cit. 
27 JeanClaude PERROT, op. cit., p. 462 et suiv. 
28 A Rouen, un arrêt du Conseil en date du 29 mars 1691 leur avait donné entrée en 

séance et voix délibérative en toutes assemblées concernant les manufactures. Cela n'em
pêchera pas les contestations. Un mémoire de la Communauté des marchands de la ville 
de Rouen du 10 juillet 1724 (imprimé) qualifie le Sieur Clément, nouvel inspecteur, 
de personnage toujours inquiet & remuant [qui n'a pas] bien compris le véritable sens 
des règlements (Arch SM Soussérie 5 E 603). Les exemples ponctuels abondent, cf. à 
ce propos les ouvrages de Pierre DEYON, Pierre GOUBERT, JeanClaude PERROT, Germain 
MARTIN et l'article »Inspecteur« de Roland de la PLATIERE in: Encyclopédie méthodi
que, Arts et Métiers, par DEMEUNIER et al. (Encycl. de Pankoucke). 

29 II s'agit du député Louis Pasquier, qui resta député du i«r mai 1720 jusqu'au 
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L'affirmer ainsi ce serait, nous semble-t-il, négliger le mouvement de 
fond, qui au lieu de confirmer simplement les anciennes structures tend à 
la fois à les exaspérer et, à la longue, à saper leurs fondements. 

L'essentiel tient ici à la concomitance de deux phénomènes: l'ouverture 
du métier aux forces les plus dynamiques et sa combativité toute corpora
tive vis-à-vis de tout concurrent horsain. Le deuxième aspect est reflété 
dans les dépenses pour suite des affaires telles que nous les livrent les 
comptes de la communauté. 
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Fig. 2 : Marchands réunis de Rouen. Dépenses pour suite des affaires (i) et Sol par 
pièce moyenne triennale (2). Arch. Seine-Maritime, sous-série 5 E 596. 

Epousant assez étroitement le mouvement des affaires (cf. la moyenne 
triennale du »sol par pièce«) elles montrent que la communauté reste à 
tout moment soucieuse de la défense procédurale de ses intérêts. Un in
specteurs du commerce plaide-t-il pour la liberté de telle ou telle indus
trie? La communauté ne manquera pas de lui rappeler qu'il »seroit inu
tile de faire des Loix, si chaque particulier avoit la liberté de les en
freindre«.30 

Mais cette combativité n'empêche nullement une ouverture qu'indique 
le net fléchissement du taux des fils de maîtres à la réception à la maîtrise 
qui, pour les trois premières décennies du XVIII e siècle, s'établit en 
moyenne autour de 40%.31 Ses conséquences se reflètent non seulement 
dans un gonflement rapide des effectifs du corps qui, en l'espace de qua
rante ans, passent d'environ 400 à 840 - elles touchent aussi à sa réa
lité sociale. 

Cet aspect ressort de la collation des rôles de métiers avec la série des 

11 novembre 1754 après avoir remplacé son beau-père Georges Godeheu administrateur 
de la Compagnie des Indes. Pasquier recevra une pension pour ses loyaux services. 
Anisson, député de la ville de Lyon, qui a siégé pendant treize ans, demande une ab
baye pour son fils. Cf. Germain MARTIN, op. cit., p . 76 et suiv. 

30 Mémoire précité du 10 juillet 1724 (Arch SM Sous- série 5 E 603). 
31 Etat des maitres et apprentis reçus dans le corps des marchands merciers-drapiers 

unis de la ville de Rouen depuis 1702 jusque et compris le 9 may 1731 (Arch SM Sous-
série 5 E 596). 
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sources fiscales, que nous avons entrepris à Rouen pour la période allant 
de 1703 à 1742.32 Elle permet de saisir à distance de dix ans en dix ans la 
variation des professions exercées par les membres de la communauté, 
celle de leurs lieux de travail ou quartier et de leurs contributions respec
tives aux charges du corps et de l'état.33 En plus, elle permettait, pour une 
faible fraction d'entre eux, de relever leurs loyers ou la valeur locative de 
leur (s) maison(s) en 1710.34 

Le résultat global indique une différenciation nette entre un milieu 
négociant stable, fortement localisé, un milieu de merciers qu'on appe-
lerait volontiers traditionnel, mais dont l'essor numérique ne semble pas 
étranger à la poussée de la rente foncière, et un groupe de »marchands« 
instables, mais au profil fiscal très dynamique qui grossit ses rangs avec 
la conjoncture coloniale qui porte la croissance de l'ensemble des effectifs 
de la communauté.35 C'est dire qu'à l'intérieur de la communauté se pour
suit un processus de différenciation sociale et économique qui fait, au 
niveau de l'échange, pendant à l'asymétrie croissante du capitalisme ur
bain que nous avons vu se dessiner dès la deuxième moitié des années 
1680. 

Pour nous résumer, nous nous trouvons donc, dans le cas rouennais, face 
à un double mouvement d'intégration et de désintégration, qui en accen
tuant le cloisonnement corporatif dans la mesure même où il le met en 
cause nous laisse entrevoir la dynamique propre de l ' A n c i e n R é g i 
m e R é n o v é . 

Mais est-ce un phénomène typiquement rouennais? 
Il semble qu'on observe, abstraction faite des différences spatiales et 

partant conjoncturelles, des phénomènes tout à fait analogues à Caen.36 

Avec une série de précisions supplémentaires d'ailleurs, qui, à travers une 
analyse exhaustive des tentatives de regroupement de métiers et de la 
proportions de fils de maîtres dans les réceptions à la maîtrise, font ap
paraître des »patterns contrastés« dans l'évolution des différents métiers 
ou corps urbains opposant le dynamisme indéniable des merciers-grossiers 
au comportement plus traditionnel du commerce à vocation strictement 

32 Les résultats détaillés de cette analyse n o m i n a t i v e ainsi qui les données de 
base seront publiés dans notre thèse, ci-dessus note 19. 

33 On pouvait donc contrôler le degré de corrélation entre »auto-imposition« et 
ponction fiscale. 

34 Collation des listes nominatives avec le Dixième Denier. 
35 La répartition autour de la moyenne d'impôt est pour 1724: 

au dessus de x en dessous de x 

Négociants 92% Merciers 75% 
Marchands 71% Quinquailliers 90% 
Commissionnaires 66% Rubanniers 

Passementiers . . . 

Se partagent à 5o%~50% les drapiers, marchands de lin et marchands de toiles. 
Au total: en dessous de x: 64% ; au dessus de x: 36%. 

36 Cf. Jean-Claude PERROT, op. cit. pass. 
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locale.37 Notons surtout, que si dans l'échange le cadre corporatif est ma
chine de guerre pour les uns, abri juridique pour les autres, il montre 
également à Caen dans la production, dès 1740, tous les signes d'un net 
essoufflement.38 

Si nous nous en tenons à notre question initiale, à savoir si la nouvelle 
dynamique commerciale entraine ou exprime un renversement à la base 
ou non, l'observation empirique de la dynamique sociale du capitalisme 
commercial nous amène donc à un bilan ambigu. Sa nouvelle position de 
force ne signifie pas ipso facto une mise en cause des structures élémen
taires de l'ancienne économie dirigée et de ses cadres institutionnels. Bien 
au contraire, dans certains cas, comme dans celui de la police urbaine, il 
semble plutôt les confirmer dans leur apparence effective - sans que les 
glissements successifs, qui de manière latente tendent à leur assigner une 
nouvelle fonction dans l'économie d'échange se soient déjà imposés à la 
conscience des contemporains.39 

STRUCTURES D 'ORGANISATION 
ET STRUCTURES S O C I O - E C O N O M I Q U E S 

En esquissant brièvement l'évolution du Conseil de Commerce nous nous 
sommes posés la question, si son mode de fonctionnement, caractérisé par 
un cloisonnement de plus en plus accentué, est révélateur d'un caractère 
structurel. L'analyse que nous avons menée jusqu'ici ne contient aucune 
réponse simple. Mais elle peut inciter - et c'était cela le but de notre inter
rogation - à différencier l'approche et nous amener ainsi à une solution. 

Le fait élémentaire, qui nous semble s'être dégagé de nos observations, 
est, que le développement de l S œ c o n o m i e « traditionnelle, que 
commence à parfaire l'échange, ne saurait en aucun cas être assimilé à 
un processus unilinéaire. L'accentuation de certains traits de l'ancienne 
organisation corporative n'est, nous l'avons vu, nullement incompatible 
avec le c h a n g e m e n t q u ' o n é c o u r t e r a i t c e p e n d a n t e n 
v o u l a n t l e f a i r e c o ï n c i d e r a v e c l a s e u l e m o d e r n i 
s a t i o n . Au contraire, les anciennes structures d'organisation jouent 
dans ce processus un rôle tout à fait fondamental. 

Une telle constatation serait tout à fait banale, si elle n'incitait pas à 
prendre en considération certains caractères a u t o n o m e s de l'évolu
tion institutionnelle, qui demanderaient à être rapprochés du changement 
dans sa phase latente. 

Parmi ceux là on comptera surtout les blocages et les difficultés de 
communication qui tout au long de la première moitié du XVIII e siècle 

37 PERROT, op. cit., p. 327 et suiv. (339). 
3 8 PERROT, op. cit., p. 351. 
39 PERROT, op. cit., p. 347 et passim. Le divorce entre les structures économiques et 

sociales et les structures mentales est, sans doute, un fait fondamental dans l'évolution 
des structures d'organisation. 
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continuent à s'accentuer. Nous avons relevé la tactique procédurière de 
la Communauté des Marchands de la Ville de Rouen. Est-ce un hasard 
qu'elle se renforce à la première envolée de la conjoncture rouennaise à 
la fin des années vingt? Ce qui semble certain, c'est, qu'en contribuant à 
la reproduction de certains mécanismes de résistance, elle reste un aspect 
fondamental du fonctionnement de la machinerie administrative. 

Le nombre des inspecteurs se multiplie pendant cette période. 

Nombre des inspecteurs des manufactures40 

1714-1719 38 
1720-1729 41 [ + 8%] 
I 7 3 0 - Ï 7 5 4 69 1+ 6 8 % ] 
1759 46 [ - 3 1 % ] 

»Personnages inquiets et remuants«, ils sont l'objet d'innombrables plain
tes et de procès qui se multiplient devant les Parlements.41 Eux-mêmes 
dénoncent les règlements, qu'ils tendent à considérer comme »inappli
cables vu le fait qu'ils restent de plus en plus inappliqués«.42 L'octroi du 
»plomb de grâce« pour les pièces non-réglementaires est dans ce sens un 
aveu, mais un aveu, dont la signification doit encore être cherchée dans le 
le maintien du s y s t è m e.43 

De fait, au niveau central la sclérose manifeste est le plus souvent assi
milée au rôle - sans aucun doute néfaste - de Fagon et de Rouillé.44 Mais 
leur conservatisme réglementaire est-il, face au fixisme qui caractérise le 
recrutement des Juridictions Consulaires et des Chambres de Commerce, 
vraiment aussi dys-fonctionnel que l'histoire économique d'inspiration 
libérale tendait à le faire croire? Autrement dit, l'adéquation fonction
nelle de la réglementation ponctuelle, du court-circuitage du recrutement 
à une procédure d ' a r b i t r a g e n'ouvre-t-elle pas la voie à une autre 
ligne d'interprétation?45 Les difficultés que soulève toute tentative de 
g e s t i o n donnent à notre sens tout son intérêt à cette hypothèse de 
travail. 

Sensible dès l'administration d'Orry, cette problématique alors nou
velle prend finalement après 1755 un tour aigu. 

40 Cf. Germain MARTIN, op. cit., p. 93. 
41 Mémoire des marchands réunis de la ville de Rouen du 10 Juillet 1724 (Arch SM 

Sous-série 5 E 603). Cf. également Germain MARTIN, op. cit., pass. 
42 Les exemples abondent comme le montrent les ouvrages de Germain MARTIN, 

Pierre DEYON et de J.-Cl. PERROT. Ceci ne veut pas dire que l'inspection n'ait pas 
été un excellent instrument de mesure, comme l'a montré Tihomir MARKOVITCH, 
surtout dès qu'on la compare aux instruments dont disposent au même moment d'autres 
pays, par exemple, la Grande-Bretagne. 

43 Cf. à ce propos, Germain MARTIN, op. cit., p. 100. 
44 Ibid. 
45 Cf. Henri LAFOSSE, op. cit., qui consacre tout un chapitre à l'évolution du re

crutement effectif de la Juridiction consulaire de la ville de Rouen et aux modes de 
sociabilité qui l'accompagnent. 
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Dans quelle mesure est elle due à la bureaucratisation que ne manquent 
pas de susciter les blocages propre au système ancien? Dans quelle mesu
re répond-elle au développement matériel des forces productives ou à 
l'effort qu'impose la guerre? A la vérité, seule une analyse dimensionnelle 
pour laquelle il ne manque pas de sources peut trancher définitivement 
ce débat.46 Mais, même en l'absence d'une réponse définitive, il semble 
bien que cette tentative de remplacer le mode d'action par un autre ait 
précipité la mise à jour des anomies de l'ancienne »œconomie« déjà pro
fondement transformée. 

La f u i t e d a n s l ' o p i n i o n p u b l i q u e , que pratiquent dès 
1755 et les agents économiques et certains membres [et pas les moindres] 
de la bureaucratie, nous paraît être ici tout à fait significatif.47 Amorcée 
avec la publication de la »Dixme Royale« (1707) cette procédure réfléchie 
prend alors valeur d'un équivalent fonctionnel pour un système de com
munication et de décision qui, face aux problèmes que posent par exemple 
la réfection et l'élargissement du réseau routier, s'avère d'être défail
lant.48 

Or un tel substitut ne peut être sans danger dans un pays, où le désé
quilibre entre une importante agriculture et quelques pôles commerciaux 
reste un des principaux traits de la réalité économique. 

Ici encore, les deux exemples que nous avons utilisés jusqu'ici peuvent 
servir de points de référence. Rouen, dont le commerce a triplé entre 1704 
et 1749, tire sa principale force de la conjoncture atlantique.49 L'arme
ment colonial entraine, là, une première révolution des forces productives, 
qui dépasse le seul cadre urbain.50 Les entreprises de Holker y donnent, 
par ailleurs, un bel exemple de contagion industrielle.51 Au même moment, 
vers 1755, l'économie caennaise n'en est qu'à ses premiers frémissements.52 

Plus largement tributaire de la conjoncture de la rente foncière, sa révo
lution à elle relève surtout d'une restructuration des services et de 
l'échange.53 La comparaison de la »Realökonomie« des deux villes, pour
tant assez rapprochées l'une de l'autre, révèle donc à elle seule de profon
des divergences, qui, à n'en pas douter, incitent à d'autres comporte-

46 Pour ce type d'analyse cf. Renate MAYNTZ, Bürokratische Organisation, Köln-Ber
lin 1971 et Paul LAZARSFELD et Morris ROSENBERG, The language of social research, 
New York 1967. 

47 Nous pensons ici aux interventions publiques de Vincent de Gournay, de Roland 
de la Platière, noms auxquels il faudrait ajouter ceux des fils d'inspecteurs de commerce 
comme Ange Goudard ou Cliquot de Blervache. 

48 Y a-t-il une quelquonque continuité entre la rupture du secret administratif, telle 
que l'annonce Vauban et telle qu'elle est manifeste avec Saugrain ou Boullainvilliers? 
Il n'y a - à ma connaissance - aucune étude, qui se soit penchée sur ce problème. 

49 Cf. Pierre DARDEL, op. cit., pass. 
50 Elle s'étendra sur l'ensemble de l'arrière pays en particulier le Pays de Caux. 
51 Cf. A. RÉMOND, John Holker, manufacturier et grand fonctionnaire de France, 

1719-1786, Paris 1946, et Pierre DARDEL, op. cit., pass. (Manufacturiers). 
52 Cf. Jean-Claude PERROT, op. cit., Conclusion générale. 
53 Le même, surtout p . 526 et suiv. 
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ments.54 Pour une administration impulsive et de gestion, l'allocation des 
ressources disponibles peut dans ces conditions difficilement ne pas être 
un sujet épineux et soumis à la contestation. 

Quelques auteurs - comme Veron de Forbonnais - auront alors beau 
jeu de réfuter publiquement la fausse alternative entre le développement 
agraire et industriel.55 L'accepter équivaudrait à démanteler les intérêts, à 
procéder à une révolution des structures économiques - dont Emile 
Coornaert a déjà souligné l'impossibilité. 

Que le développement inégal des forces productives, qui apparaît ici 
comme le facteur à la fois précipitant et retardant de l'évolution admi
nistrative, ait ses répercussions - comme le montrent les »patterns con
trastés« dans l'évolution des différents corps et métiers - jusque dans la 
microstructure de F»œconomie« traditionnelle souligne cette aporie fon
damentale. 

CONCLUSION 

Au cours de notre tentative d'interprétation le lecteur aura reconnu les 
quelques références implicites au modèle que propose Michel Crozier. 
Relevons les trois aspects, qui rendent en effet tentante une explication 
en termes d'organisation: 

i ) la forte stratification, qui semble caractériser l'ancienne économie 
dirigée à ses différents niveaux; 

2) l'attitude de résistance, qui en est un des aspects concomitants; 
3) la nécessité de provoquer une crise pour provoquer le changement. 

Pour le dernier point, Crozier évoque lui-même le mode d'action des in
tendants.56 De fait, une analyse des mesures d'urbanisme, telles qu'elles 
furent conduites par exemple par Fontette à Caen, illustrera cette hypo
thèse vraisemblablement à merveille. 

Mais un tel modèle d'application universelle est-il vraiment explica
tif? 

Le choix de nos exemples contient déjà, pour l'essentiel, les réserves que 
nous formulerons. Nous admettrons facilement que le caractère purement 
formel de la plupart des modèles d'organisation - y compris le modèle 
wéberien - manque à plusieurs des critères que l'historien peut formuler 
à l'égard d'une approche explicative et compréhensive du fait histori
que.57 Faut-il alors renoncer aux modèles? 

54 Ces divergences apparaîtront surtout lors de la conclusion du traité de libre 
échange avec la Grande-Bretagne, cf. à ce propos Jean-Claude PERROT, op. cit., p . 
518 et Pierre DARDEL, op. cit. 

55 Cf. Charles MORRISON, La place de Forbonnais dans la pensée économique in: 
Questions financières aux XVIIle e t XIX* siècles, Paris 1967. 

56 Michel CROZIER, op. cit., p . 284 (rivalités des corps, préséances etc.). 
57 Ces exigences ont été formulées très clairement par Eric HOBSBAWN, From social 

history to the history of society in: Daedalus 1971, pp. 20-45. 
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Il nous semble qu'une histoire matérielle de l'administration, qui serait 
une histoire de la gestion et des gestionnaires, est à ce prix. Seule une 
telle approche permettra de rompre non seulement avec des distinctions 
après tout artificielles, telles que: administration centrale - administra
tion locale (que nous avons nous aussi utilisée), mais elle permettra égale
ment de c o n s t r u i r e , par approches successives, les rapports com
plexes qu'entretient cette forme d'action collective avec l'état social. 
Certes, une telle méthode n'est pas sans inconvénients. Mais elle a aussi 
cet avantage substantiel de rappeler à l'historien, que toute tentative de 
vouloir lever l'équivoque de l'histoire, serait-ce celle de l'histoire admi
nistrative, passe par la reconnaissance de celle-ci. 



VII 

ADMINISTRATION MILITAIRE 





ANDRÉ CORVISIER 

A R M E E S , E T A T E T A D M I N I S T R A T I O N 
D A N S LES T E M P S M O D E R N E S 

Les liens entre l'Etat et l'Armée sont évidents. Seule l'autorité suprême 
peut envisager de créer une armée importante, surtout s'il s'agit d'une 
armée permanente et peut imposer aux populations les sacrifices nécessai
res à son entretien. Dans l'Etat moderne, l'armée est inséparable de la 
fiscalité. Inversement l'influence de l'armée s'exerce non seulement sur la 
conception de l'Etat, mais également sur l'organisation de l'administra
tion. Confrontées très souvent aux nécessités et aux urgences, l'armée et 
la marine doivent trouver des solutions qui sont souvent imitées par 
d'autres services de l'Etat. 

Avant de présenter des exemples de l'influence que l'armée a exercée 
sur les administrations et aussi des réflexions générales sur les rapports 
entre armées, Etat et administrations, il convient de rappeler comment 
l'armée a contribué à la naissance d'une administration moderne en susci
tant la mise en place de systèmes fiscaux. 

1. L'ARMEE ET LES O R I G I N E S DE L 'ADMINISTRATION 
MODERNE 

Pendant le haut Moyen-âge, si le souverain légifère et juge, il administre 
peu en dehors de ses propres domaines. Il ne possède guère de ressources 
régaliennes affectées à l'entretien d'une armée. Son armée est faite de 
contingents amenés par ses vassaux au titre d'un service d'ost limité à un 
certain nombre de jours par an. Ces obligations militaires pèsent sur tous 
les possesseurs de fiefs. En outre existe le devoir de défendre la seigneurie 
ou la cité contre tout envahisseur étranger qui ne soit pas le suzerain. En 
cas de révolte contre celui-ci, le seigneur ou la cité font d'ailleurs jouer 
cette obligation. 

Nulle part l'organisation militaire ne fut plus poussée que dans les cités 
ayant obtenu une charte communale. Non seulement elles se donnèrent 
des remparts, mais elles constituèrent des milices urbaines réparties en 
unités correspondant généralement à des quartiers et se superposant aux 
paroisses. Les citadins mirent au service de leurs milices les qualités d'or
ganisation que se développaient dans les bourgeoisies marchandes. Les mi
lices urbaines connurent généralement leur apogée en Italie pendant les 
guerres du XIVe siècle, en Allemagne et en France aux XVIe et début du 
XVIIe siècle, pendant les guerres de religion. Ces milices urbaines ou bour
geoises ont servi de modèles aux milices locales groupant les défenseurs 
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d'un pagus: pays, Gau ou canton comme les milices suisses ou en France 
les milices béarnaises ou boulonnaises, puis par delà ces milices locales, 
aux milices royales.1 Pour se mettre en état de défense et construire ses 
fortifications, la cité devait requérir le service ou le travail de tous et 
lever des taxes. 

Lorsque les institutions monarchiques se constituèrent, ces obligations 
militaires furent de plus en plus concentrées au service du roi, sous forme 
de ban et arrière-ban ou d'aide financière. En principe les obligations 
militaires pesaient sur tous les hommes, à condition de considérer qu'elles 
ne se traduisaient par un service militaire personnel que pour les nobles, 
bourgeois des villes et quelques autres roturiers et que pour toutes les 
autres personnes, elles se traduisaient par un service auxiliaire de défense, 
même pour les clercs en cas de nécessité,2 par le logement des gens de 
guerre, la fourniture de subsistances et surtout le paiement d'une aide 
pécuniaire. Cette dernière devint d'autant plus nécessaire que la fréquence 
des guerres entre cités ou entre royaumes conduisit à utiliser au delà du 
terme fixé par l'ost les services de guerriers qu'il fallait rétribuer par des 
soldes régulières. La solde fut indispensable pour conserver des troupes en 
temps de paix, ce qui fut l'origine des armées permanentes.3 

On sait comment les souverains durent pour obtenir cette aide convo
quer des assemblées des états de leur royaume et comment ces assemblées 
réussirent à assurer dans la plupart des pays un contrôle des levées de 
l'impôt par le souverain. Ce ne fut pas le cas en France où après de vaines 
tentatives, le roi parvint à se passer de ce contrôle, si bien qu'après la 
guerre de Cent ans, les tailles, impôt de guerre continuèrent à être levées 
pour des dépenses générales et non seulement pour l'entretien de quelques 
unités conservées. En 1549 on ajouta même à la taille, le taillon, destiné 
aux dépenses de caractère militaire. Cette spécialisation de l'impôt en 
France resta très partielle. D'autres impôts directs, la capitation (1695), le 
dixième (1710), le vingtième (1749), auxquels s'ajoutaient les produits des 
impôts indirects et des emprunts concourraient à couvrir l'ensemble des 
dépenses du roi, dont les dépenses militaires. Il en fut pratiquement de 
même en Espagne où les subsidios et l'ensemble des ressources fiscales et 
emprunts contribuèrent à couvrir l'ensemble des dépenses royales, dont 

1 Les milices urbaines ont fait l'objet de nombreuses monographies, souvent ancien
nes. Citons comme exemple: Georg LIEBE, Das Kriegswesen der Stadt Erfurt von An
beginn bis zum Anfall an Preußen, nach archivalischen Quellen, Weimar 1896. Si l'on 
excepte les milices suisses ou canadiennes, les milices locales ont été peu étudiées. 
Citons comme exemple: Lr LABOUCHE, Les milices béarnaises avant le XIX e siècle, 
Paris 1891. Pour les milices royales en France, citons la monographie exemplaire de 
Pierre LAPORTE, La milice d'Auvergne, 1688-1790, Clermont-Ferrand 1956, et Claude 
STURGILL, La formation de la milice permanente en France (1726-1730), Service histo
rique de l'Armée de Terre, Vincennes 1975 (multigraphié). 

2 On en trouve un exemple dans une étude de Claude STURGILL, Les miliciens de 
Dijon en 1722, dans Annales de Bourgogne, avril-juin 1974, pp. 115-122. 

3 Sur cette question, voir Philippe CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la fin du 
Moyen âge, Paris 1972. 
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celles qui servaient à l'entretien de l'armée. Si l'armée avait été à l'origine 
de l'impôt moderne, celui-ci avait cessé d'être strictement militaire. Par 
contre, là où le pouvoir royal devait compter avec les assemblées d'états, 
l'impôt militaire gardait sa spécificité. Dans l'Empire, avec l'organisation 
des Cercles par l'Empereur Maximilien, l'impôt militaire des mois romains 
consenti en temps de guerre devint une des institutions commune de cet 
Etat très décentralisé. Dans les états de l'Empire une Kriegskontribution 
était levée dans le seul but d'entretenir une armée présentement rassem
blée. Cette pratique pouvait d'ailleurs être reprise par une armée ennemie 
occupant le pays.4 

Cependant subsistèrent longtemps de vieilles obligations comme le lo
gement des gens de guerre et l'ustensile. Le premier, issu du droit de gîte 
pour le roi et ses gens, avec l'extension des effectifs militaires, plus rapide 
que celle de la population devint une lourde charge pour les habitants. 
Dans les villes, les autorités municipales assumaient la répartition des lo
gements mis à la disposition des officiers et soldats. Au début du XVIIIe 

siècle se répandit dans les villes où séjournaient fréquemment des troupes, 
le système consistant pour la ville à lever une taxe sur ses habitants, afin 
de louer des locaux destinés à loger les militaires. Au cours du XVIIIe 

siècle, cette taxe servit souvent à construire des casernes. Le souverain et 
les chefs militaires préféraient ce système qui permettait de mieux main
tenir la discipline et d'éviter des difficultés entre soldats et habitants. 
L'ustensile qui consistait à fournir aux garnisaires lit garni, pot, écuelle, 
place au jeu et chandelle devait également être peu à peu converti en 
taxe. L'armée permanente fut donc une des causes essentielles de l'institu
tion de l'impôt permanent, par conséquent d'une partie essentielle de l'ad
ministration des états. 

Il paraît difficile d'affirmer qu'en France l'armée suscita un progrès 
technique de l'administration financière. La distinction entre »ordinaire 
des guerres« alimentant les dépenses militaires habituelles, compagnies 
d'ordonnances, prévôté . . . et »extraordinaire des guerres« destiné primiti
vement aux corps levés en temps de guerre devint artificielle. En effet 
nombre de ces derniers devinrent permanents sans pour cela passer à l'or
dinaire des guerres. Les caisses destinées à l'entretien des principales parties 
de l'armée se multiplièrent (Arsenal, Invalides . . . ) non sans créer une cer
taine confusion qui dura au moins jusqu'aux ultimes réformes effectuées 
par Necker. Cette confusion n'avait pas que des inconvénients. Elle 
permettait parfois une certaine élasticité dans le financement. Il n'en 
demeure pas moins que notamment au temps de Richelieu et de Mazarin, 
l'armée ne fut entretenue que parce que ses effectifs réels étaient très in
férieurs aux effectifs prescrits et qu'elle se battait souvent à l'étranger. 

L'armée permanente fut cependant un puissant instrument de centrali
sation administrative, non seulement par son action, puisqu'elle aida les 

4 A. CORVISIER, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris 1976. Voir la 
bibliographie. 
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souverains à briser des résistances provinciales et locales, comme en té
moigne la répression des mouvements des communidades et germanias en 
Espagne en 1519-1522 ou encore l'histoire intérieure de la France de 1639 
à 1675, mais encore par les nécessités de son organisation. Dès l'instant 
que le souverain se réserva le droit exclusif de lever des troupes, il n'y 
eut plus qu'une seule armée, toutes les autres formes de service militaire: 
arrière-ban des possesseurs de fiefs, milices bourgeoises, milices locales, 
furent réduites à un service auxiliaire territorial et à une sorte de réserve 
de l'armée royale. Le principe en est posé en France par une pragmatique 
sanction de 1439, reprise par Henri III en 1583.5 Toutefois, il faut at
tendre la fin des guerres civiles en 165 3 pour que cela devienne une réalité. 
Dès que les souverains purent se passer des services des grands condottieri^ 
les »entrepreneurs militaires généraux«, selon l'expression anachronique 
mais juste de Fritz Redlich, ils furent les maîtres de tous les corps de leur 
armée, même des corps étrangers comme les régiments suisses.6 Cela se 
produisit dès la fin du Moyen-âge en France et en Espagne, pendant la 
seconde moitié du XVII e siècle dans l'Empire. Or dans des royaumes ou 
républiques composés de provinces et de villes possédant leurs chartes, 
leurs institutions, droits coutumiers, usages, et souvent assemblées d'états, 
l'armée devint à part l'Eglise, l'institution la plus unifiée car elle devait 
s'affranchir des attaches territoriales. Au XVIe siècle, les armées étaient 
encore très bigarrées, composées de corps ayant conservé un recrutement 
et des caractères ethniques. Un certain brassage s'accomplit pendant la 
guerre de Trente ans. A Rocroy la »redoutable infanterie des Espagnes« 
ne comptait plus qu'une minorité d'Espagnols.7 En France, les noms de 
provinces que portent certains régiments ne sont plus que des dénomina
tions. Dans ces armées la langue du commandement est celle de la Cour. 
Seuls les régiments étrangers gardent leur langue de commandement, en 
fait celle des chefs, ce qui exclut généralement l'emploi de dialectes. En 
outre les articles de guerre que jurent les soldats, les ordonnances de dis
cipline s'appliquent à l'ensemble de l'armée. Les nécessités techniques fai
saient que les régiments étrangers, quoique possédant leur propre justice et 
leurs règles propres pour l'administration des hommes, étaient pratique
ment soumis à la même discipline générale que les autres corps de la même 
armée. Seuls des corps particuliers, comme les troupes des confins militai
res au service des Habsbourg ou les cosaques, gardaient leurs institutions 
particulières, mais au XVIIIe siècle, leurs règlements de discipline s'alig
nent de plus en plus sur ceux de l'ensemble de l'armée. 

Dès sa naissance l'administration militaire se devait donc le plus pos
sible d'être une. Les commissaires des guerres apparus dans la plupart des 
états européens à la fin du XVe siècle, administraient un monde qu'ils 

5 Ph. CONTAMINE, Op. cit., p . 271, et A. CORVISIER, L'armée française de la fin du 
XVII e siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, t. 1, Paris 1964, p. 143. 

6 The German military enterpriser and his work force, Wiesbaden 1965, 2 vol. 
7 Cela était déjà vrai à la fin du XVI e siècle: Geoffrey PARKER, The Army of Flan-

ders and the Spanish road, 1567-1659, Cambridge 1972, p. 171. 
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s'efforçaient de rendre homogène. Or aucun autre service n'avait à gérer 
un aussi grand nombre d'hommes se renouvelant et se déplaçant sans cesse. 
Aussi les »officiers chargés du détail«, dans l'armée française: majors et 
aides-majors des régiments et bataillons, fourriers de compagnies devaient 
agir uniformément à l'égard de toutes les unités, employant partout le 
même langage. Ils tendaient à faire de même dans tous les pays, quel 
que fussent leur législation, leur système fiscal, leurs coutumes, usant des 
mêmes mesures ou assurant la conversion des mesures locales en mesures 
royales.8 L'administration militaire créait ainsi une réalité administrative 
en avance sur l'unification des usages, parmi les habitants. Cela n'allait 
pas sans mal. Il fallut l'action sur place d'agents du pouvoir central. On 
sait que la généralisation parallèle en France de commissaires royaux, les 
intendants de justice, police et finances, pierre angulaire de la monarchie 
et de la centralisation administrative à partir du XVIIe siècle, et des in
tendants d'armée est le résultat de l'effort de guerre entrepris par Riche
lieu.9 

Ces considérations générales étant rappelées, examinons quelques exem
ples précis de l'influence de l'armée sur l'administration. 

2. QUELQUES EXEMPLES DE L ' INFLUENCE DE L'ARMEE 
SUR LES ADMINISTRATIONS ET SUR L'ETAT 

On peut ranger ces exemples sous quelques rubriques: 
a) contrôle des individus et des biens, banc d'essai pour les administra

tions territoriales et les services publics; 
b) gestion des matériels rendue plus sévère, sinon plus souple; 
c) rôle pionnier dans les institutions sociales; 
d) enfin influence sur la conception même de l'Etat. 

Tout chef de guerre a besoin de connaître le nombre d'hommes dont il 
peut disposer. Rappelons le livre des Nombres dans la Bible. Ainsi, avec 
la fiscalité, l'armée est à l'origine des dénombrements de population. Le 
chef doit également vérifier si ses guerriers sont en état de combattre, d'où 
les revues périodiques de ses hommes. Avec l'apparition des troupes sol
dées, le contrôle devient plus fréquent et plus précis pour éviter la fraude. 
Dès le XVe siècle, les montres ou muster doivent indiquer le nom (pré
nom), le surnom (patronyme) ou le nom de guerre des individus. C'est 
dans l'armée espagnole qu'à ma connaissance ce système fut le plus ré
gulièrement appliqué au XVIe siècle. Ces rôles devaient être établis en 
double exemplaire, l'un restant au payeur (contador), l'autre au capi
taine.10 Nous savons que l'armée n'était pas seule à posséder des rôles de 

8 Sur le comportement administratif des officiers chargés du détail, voir A. C O R -
VISIER, L'armée française . . . , t. i, p. 459. 

9 Cf. Douglas Clark BAXTER, Servants of the Swords. French intendants in the 
Army, 16 30-1670, Urbana, Chicago, London, 1976. 

10 R. QUATREFAGES, Le Tercio, 1567-1577. Thèse de 3e cycle soutenue devant l'Uni-
versité de Paris-Sorbonne en 1975. 
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ses membres. Pour les mêmes raisons les hôpitaux et les prisons devaient 
en dresser. Pour d'autres raisons, les Universités avaient depuis longtemps 
confectionné des matricules de leurs étudiants. Les villes tenaient des re
gistres de bourgeoisie et les paroisses durent avoir en principe des listes 
de confirmés. Toutefois on ne peut contester que l'armée perfectionna le 
contrôle des individus. 

En effet l'administration militaire précéda toutes les autres dans l'usage 
du signalement, rendu nécessaire par la pratique des passe-volants. Les 
montres signalétiques par compagnies se transformèrent lentement en re
gistres de contrôle. L'article 235 du code Michau en 1629 prescrivait 
d'effectuer un enrouement nouveau auquel les noms, surnoms, Vaage, la 
demeure et le métier de chaque soldat sera spécifié avec le signal qui pour-
roit estre remarqué sur lui. Ces exigences devaient rester assez longtemps 
lettre morte.11 Peu après on eut l'idée de porter sur un registre les rôles des 
compagnies d'un régiment. Les villes ne furent pas les dernières à utiliser 
ces méthodes. Ainsi les archives de la ville de Strasbourg possèdent des 
rôles de cette sorte remontant à la guerre de Trente ans. L'armée suédoise 
utilisa ce procédé vers 1640. 

Ces registres de contrôle, à l'origine assez sommaires, furent adoptés 
lentement ailleurs, et d'abord pour des corps particuliers. En France ap
parurent en 1670 les registres d'immatriculation du régiment des Gardes 
françaises et ceux des Invalides. Il fallut attendre l'ordonnance du 2 juillet 
1716 pour que soient mis au point par l'article XXIII , une formule 
moderne de contrôle des troupes, avec envoi par le secrétariat à la guerre 
à tous les corps, de registres qui devaient être tenus en double exemplaire, 
l'un restant au corps, l'autre envoyé à Versailles, procédé vite imité par les 
autres armées. On trouve dans ces registres dès 1716 des colonnes à en
têtes imprimées demandant outre le nom, le surnom et le nom de guerre 
de chaque homme, son âge, son lieu de naissance, son signalement, c'est-à-
dire outre sa description physique, les noms de ses parents, sa profession 
et souvent celle de son père ou la mention du décès de celui-ci. On y 
ajoutait la date d'enrôlement et celle du départ par congé, mort ou dé
sertion. Plus ou moins complètement et exactement remplis, ces docu
ments n'en demeurent pas moins une importante source d'histoire sociale. 
Avec le progrès parallèle des registres paroissiaux et de la connaissance de 
d'état-civil, on voit vers 1740, la date de naissance remplacer la mention 
de l'âge. Le signalement devait rester pendant longtemps une mesure 
d'exception imposée à des gens qu'il était nécessaire de surveiller, souvent 
placés en dehors du droit commun, comme les condamnés ou encore les 
voyageurs à qui le passeport assurait à la fois surveillance et protection.12 

Le signalement apparaissant comme une sorte de viol de la personne hu
maine n'était pas imposé aux personnes de qualité. Il en était de même 

11 A. CORVISIER, Les Contrôles de troupes de PAncien Régime, t. 1: Une source de 
l'histoire sociale de PAncien Régime, Paris 1968, pp. 4-6. 

12 Ibid., pp. 6-11. 
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dans l'armée où il se faisait discret pour les bas-officiers et disparaissait 
pour les officiers. Un modèle commun de signalement imposé à des sol
dats de toutes origines régionales et sociales devait conduire les hommes à 
prendre conscience d'une uniformité administrative au delà des particu
larismes provinciaux. 

Le matériel faisait naturellement l'objet de recensement dans les arse
naux. Les villes là aussi ont souvent montré la voie en imitant les métho
des des maisons de commerce. 

Les nécessités militaires suscitèrent également le recensement des équi
pements et aussi celui des ressources du pays. C'était en général seulement 
au moment des besoins qu'on procédait au recensement des chevaux, 
charrettes, bateaux. Par contre dans un souci d'ordre public, les corps de 
villes tenaient la liste, sinon des logements possibles pour les troupes, du 
moins des habitants soumis ou exempts du logement des gens de guerre. 

L'administration militaire a eu également un rôle pionnier par ses mé
thodes, notamment dans l'organisation des circonscriptions et des hié
rarchies dans divers services publics. N'oublions pas que les premières 
circonscriptions territoriales dans lesquelles le gouverneur représente le 
roi ont un aspect militaire. Le gouverneur est un chef militaire et il dis
pose de la force publique. Certes, aux XVIe et XVIII e siècles, l'armée est 
loin d'être la seule institution ayant créé des circonscriptions. Elle a même 
souvent utilisé des cadres territoriaux existant: comtés anglais, provinces, 
généralités dans le cas de la milice française. Citons cependant des créations 
typiquement militaires: Cercles d'Empire (1500), en France quartiers des 
classes de la Marine (1682), départements de l'artillerie et des fortifica
tions, cantons suédois (1689)13 et prussiens (1733).14 En France, la proli
fération à la fin du XVIIIe siècle des découpages administratifs en circon
scriptions aussi bien civiles que militaires qui chevauchaient, nécessitait 
une refonte. On sait que les départements créés en 1790 imposèrent un 
cadre uniforme à toutes les administrations. On sait moins que l'armée 
avait déjà accompli un gros effort pour unifier ses circonscriptions avec 
l'endivisionnement des troupes. L'ordonnance du 25 mars 1776 créait des 
divisions, groupements de régiments auxquelles correspondaient des divi
sions dans le sens territorial du terme. Cette première tentative d'ailleurs 
ne fut pas heureuse. L'ordonnance du 17 mars 1788, avec les commande
ments militaires dota la France de ses premières circonscriptions militaires 
modernes, précédant ainsi de près de deux ans la départementalisation 
(15 janvier 1790). Le décret du 20 avril 1790 perfectionna le système et 
et l'aligna sur les départements.15 

L'armée a également joué le rôle de modèle dans l'organisation de ser-

18 Claude NORDMANN, Grandeur et liberté de la Suède, 1660-1792, pp. 88-89. 
14 Otto BUSCH, Militärsystem und Sozialleben im alten Preussen, Berlin 1962, p. 19. 
15 A. CORVISIER, Les circonscriptions militaires de la France, facteurs humains et 

facteurs techniques. Actes du 101« Congrès national des Sociétés savantes, Lille 1976. 
Paris, 1978, tome I, pp. 207-227. 
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vices administratifs disposant de la force armée par nécessité, comme la 
police, les douanes et les gabelles. Ce fut le cas en France avec la refonte 
de la maréchaussée en 1720. De même les compagnies du guet qui se mul
tiplient sous une forme moderne dans les grandes villes, la garde de Paris, 
calquent leur organisation sur celle de l'armée.16 Les douanes et les gabelles 
eurent des brigades organisées militairement. A chaque fois l'influence de 
l'armée s'exerce dans le sens d'une uniformisation et d'une hiérarchisation 
strictes des fonctions dans l'ensemble du royaume. Enfin on ne saurait 
oublier ce que plus tard l'organisation de la marine marchande dut à la 
marine de guerre et celle des chemins de fer à l'armée. 

Pour être moins original, l'exemple que l'armée offre de la gestion des 
matériels n'en a pas moins d'importance. Le contrôle des armes et muni
tions est un point essentiel. Par munition, il faut entendre encore au 
XVIIIe siècle, ce que le roi fournit aux troupes, c'est-à-dire, non seule
ment les munitions dans le sens restreint actuel, mais les vivres comme le 
pain et éventuellement le fourrage . . . Les armées héritèrent des milices 
urbaines une organisation que l'armée espagnole perfectionna de manière 
remarquable. Ainsi comme l'a bien démontré René Quatrefages l'achat 
de toute arme passait au compte du pagador général qui réglait le four
nisseur, puis du tenedor qui la réceptionnait, du mestre de camp du tercio 
à qui elle était remise, du capitaine de la compagnie dont faisait partie le 
soldat à qui elle était destinée. Le prix de l'arme était retenu sur la solde 
de celui-ci. Chacun devait fournir une décharge comme preuve de la re
mise à un autre. La feuille de compte du soldat diminuée du prix de l'arme 
servait de justification au pagador par l'intermédiaire du livre de solde 
du contador et la vérification aboutissait à la contaduria gênerai. Cet 
aller-retour représentait près de dix opérations scripturaires. Il en était de 
même pour toutes les fournitures.17 L'armée a été une des grandes pour
voyeuse de paperasserie. Elle a offert l'exemple de ses pratiques dans les 
pays qui ne possédaient pas de noblesse de robe ou de bourgeoisie adminis
trative. 

L'influence de l'armée s'exerça également sur les institutions sociales et 
pas seulement par le contrôle des individus. Cela devait avoir la plus 
grande importance sur la formation et le sort des administrateurs donc 
sur leur carrière. A partir du XVIII e siècle, l'administration militaire 
prend, au moins partiellement le relais de l'Eglise comme modèle d'insti
tution sociale en fait d'enseignement et d'assistance. Cela est d'autant plus 
notable que l'on assiste alors à un recul des armes dans la considération 
sociale. 

16 Jean CHAGNIOT, Le guet et la garde de Paris, dans Etudes d'histoire militaire, 
Revue d'Histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 1973, pp. 58-71. 

17 R. QUATREFAGES, Op. cit., pp. 68-69. 
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Dans le domaine de renseignement l'armée accusa longtemps un très 
grand retard. Tandis que les officiers civils se formaient dans les facultés 
de droit, les officiers militaires se formaient dans la troupe comme cadets. 
Cependant pour l'acquisition de certaines connaissances techniques que 
ne dispensaient pas les collèges ou universités, des écoles apparurent néces
saires à certains esprits tels La Noue qui expose cette idée dans ses Discours 
politiques et militaires en 1588, à l'époque ou s'ouvrent séminaires catho
liques et académies protestantes. C'est en milieu protestant et notamment 
dans l'entourage de la famille d'Orange que cet enseignement spécialisé 
semble avoir vu le jour avec 1'» Académie des Exercices« de Sedan en 1606 
sous l'impulsion du duc de Bouillon, beau-frère de Maurice d'Orange, puis 
avec la »Krieg-und Ritterschule« de Siegen créée par Jean VII de Nassau. 
Ces premières tentatives ne survécurent pas à la guerre de Trente ans. Les 
premières écoles militaires modernes furent destinées aux armes savantes 
(Woolwich, 1741, Mézières, 1749),18 puis à l'ensemble des armes (Ecole 
militaire de Paris, 1751,19 Wiener Neustadt, 1752) tandis que d'autres pays 
organisaient des compagnies de cadets qui se transformèrent lentement en 
écoles militaires. Des écoles militaires préparatoires furent jugées indis
pensables comme le Théresianum de Vienne ou le collège de La Flèche. 

En France, les douze écoles royales militaires créées par le ministre de la 
Guerre Saint-Germain en 1776, sous un régime militaire admettaient des 
enfants qui ne se destinaient pas tous à l'armée. Cette création d'écoles 
d'Etat de type moderne soumises à la discipline militaire préfiguraient les 
lycées napoléoniens. Pour les enfants de soldats, des mesures furent prises 
plus tardivement comme les écoles régimentaires de l'Empereur Joseph II 
(48 enfants par régiment) ou les écoles d'enfants de troupes fondées par 
le général Merlet en 1767 puis par le duc de Liancourt en 1786 et dans le 
régiment des Gardes françaises20 avec la protection de l'Etat. Sans doute 
ces écoles militaires ne sont pas les seules créées au XVIII e siècle. En France 
l'école des Ponts-et-Chaussées précède de deux ans l'école des ingénieurs 
militaires de Mézières. Cependant les écoles militaires figurent en bonne 
place dans les origines des grandes écoles de la France contemporaine des
tinées à former les cadres des administrations. 

On sait qu'un mouvement de laïcisation de l'assistance avait commencé 
en Europe occidentale au XVIe siècle dans le cadre municipal avec le ren
fermement des pauvres, pris en main par l'Etat au milieu du XVIIe siècle. 
Les soldats blessés ou malades étaient conduits aux Hôtels-Dieu locaux. 
Les premiers hôpitaux militaires n'ont été que des créations de circonstan
ces et de caractère tout à fait temporaire. Le premier hôpital militaire per
manent semble avoir été celui fondé à Malines par Philippe II en 1585.21 

18 Roger CHARTIER, Un recrutement scolaire au XVIIIe siècle, l'école royale du génie 
de Mézières, dans Revue d'Histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1973, 
PP- 353-375-

19 Robert LAULAN, Fondation de l'Ecole royale militaire, Paris 1936, 23 pages. 
20 A. COR VISIER, Armées et sociétés . . . , pp. 120-122. 
21 L. VAN MEERBECK, Le Service sanitaire de Parmée espagnole des Pays-Bas à la 
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Pour héberger les soldats âgés ou estropiés on s'adressait aux abbayes 
d'hommes qui devaient en recevoir un certain nombre en qualité d'oblats 
ou moines-lais, solution qui n'était ni du goût des moines ni de celui des 
soldats. Après bien des essais infructueux comme la Chambre de charité 
du faubourg Saint-Marcel (1604) ou la Commanderie de Saint-Louis 
(1633), ou limités comme le »Krigsmanhus« de Vodstierna en Suède 
(1647), l a création de l'Hôtel des Invalides en 1670 était un emprunt de 
l'armée aux hôpitaux généraux. 22 Par contre en France l'armée précéda 
toute autre institution dans la mise au point d'un système de pensions 
de retraites. La pension était à l'origine une grâce du roi accordée à 
ceux dont il avait distingué les services, mais aucunement un droit. 
Pendant longtemps les pensions ne récompensèrent que les services des of
ficiers civils ou militaires. Le système des classes mis en place à partir de 
1668 imposait à tous les gens de mer de servir à tour de rôle sur les navires 
du roi. Il comportait pour les hommes blessés au service ou ayant servi 
jusqu'à la vieillesse, la possibilité de se voir octroyer une demi-solde. 
Dans l'armée de terre, les hommes admis aux Invalides furent assez fré
quemment autorisés à partir du XVIIIe siècle à jouir chez eux d'une petite 
pension. Cela n'avait rien d'institutionnel. L'ordonnance du 26 février 
1764 ouvrait le droit à pension d'invalides aux soldats ayant servi au 
moins pendant la durée de deux engagements de huit ans. Après 24 ans de 
service, ils recevraient la solde de leur grade, après 16 ans la demi solde. 
Ces pensionnés recevraient un uniforme tous les quatre ans ainsi que la 
possibilité de se faire soigner dans les hôpitaux du lieu de leur retraite et 
de finir leurs jours à l'hôtel des Invalides s'ils le souhaitaient.23 Sans doute 
ces mesures s'insèrent dans un mouvement général en faveur des vieux 
agents de l'Etat. Ainsi en 1768 la Ferme générale créa pour ses employés 
un système de retraites constituées pour moitié par une retenue sur les sol
des. Toutefois il fallut attendre longtemps tout au moins en France pour 
que l'ensemble des serviteurs de l'Etat jouisse d'un régime de retraites aussi 
systématique et aussi sûr que celui appliqué aux militaires. 

Dans certaines armées comme les armées allemandes, on admettait des 
soldats mariés. Aussi il s'y organisa assez rapidement un système d'aide 
aux épouses des soldats, de pensions pour leurs veuves (Bavière, 1747) et 
de secours aux orphelins militaires dont on espérait d'ailleurs faire des 
des soldats (Bavière, 1683; Prusse, 1722; Saxe, 1738). Cela fut institué 
plus tardivement en France et de manière assez limitée. Les régiments 
étrangers en furent les premiers bénéficiaires. En 1776 dans tous les régi
ments deux enfants par compagnie furent mis à la demi-solde.24 Notons 

fin du XVIe et au XVIIe siècles, dans Revue Internationale d'Histoire Militaire, n<> 20, 
*9$9> PP. 479-493-

22 Robert CHABOCHE, Le sort des militaires invalides avant 1674, dans Les Invalides, 
trois siècles d'histoire, pp. 126-146. 

23 Léon MENTION, L'Armée d'Ancien Régime, Paris s. d. 
24 A. CORVISIER, Armées et sociétés . . . , pp. 189-191. 
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que l'avance que prend l'armée dans la mise en place des mesures sociales 
concerne essentiellement les serviteurs les plus humbles, les soldats. 

L'administration militaire apparaît aujourd'hui comme une administra
tion efficace, disponible et apte à diverses tâches. Efficace, elle l'est puis
qu'elle s'appuie sur la force armée employée à convaincre et en dernier 
ressort à imposer. Elle apparaît également comme une administration dis
ponible puisque c'est la seule qui ait le devoir de se préparer par le passage 
de l'état de paix à l'état de guerre à multiplier ses services et effectifs et 
à passer rapidement d'une période d'action limitée à une période d'action 
intense. Cette élasticité a toujours été une nécessité de l'armée. Sauf dans 
les villes elle ne devint qu'assez tardivement un trait de l'administration 
militaire. Bien sûr lors d'un conflit, tout n'était pas à créer. Toutefois, il 
fallait remettre en place les structures administrative existant lors du 
précédent conflit et les conditions changeant sans cesse, fréquemment in
nover et sur le champ. Je ne traiterai pas cette partie qui conduirait à 
sortir du sujet. Cependant je ne puis me dispenser de rappeler que l'ad
ministration militaire est amenée dans des circonstances exceptionnelles à 
se superposer aux administrations en place, comme dans l'état de siège ou 
l'occupation militaire. On l'a même vue créer de toutes pièces un système 
administratif dans le cas de la colonisation. Par ses possibilités d'action 
l'administration par l'armée a exercé une certaine influence sur la con
ception même de l'Etat. 

3. REFLEXIONS SUR LES CHAMPS D ' A C T I O N 
ET LES ETAPES DE CETTE INFLUENCE 

Rappelons que la féodalité avait mis en place une société d'essence mili
taire et que la nécessité avait réveillé les obligations militaires des sujets, 
pendant les XVe et XVIe siècles. Toutefois en Italie, bien que les villes 
aient joué un rôle important dans l'organisation des armées, la promotion 
du marchand et du juriste avait assez tôt introduit une distinction entre 
civils et militaires que devait accentuer le recul de l'esprit communal. 
Ainsi se manifeste un particularisme militaire qui dans certains cas con
duit à l'emploi d'entrepreneurs militaires et provoque la séparation entre 
les rôles de »seigneur de la guerre« et d'»entrepreneur militaire«.25 

Là où la monarchie s'était organisée, le roi resta l'entrepreneur général, 
n'abandonnant à l'entreprise particulière que des unités: régiments, com
pagnies ou encore, seulement l'entretien de son armée. La taille de celle-
ci et la fréquence des conflits poussent au développement de l'administra
tion militaire. Au XVIe siècle, l'Espagne en offre le meilleur exemple. 
L'uniformisation y atteint un niveau élevé. Cela a-t-il offert une tentation 
aux souverains désireux d'amplifier et de rendre plus efficaces leurs autres 
services? Cette vue risque fort d'être sommaire, anachronique et inexacte. 

Cf. F. REDLICH, Op. cit., 1.1, pp. 211-236. 
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En réalité, il convient d'examiner plusieurs étapes faites d'expériences 
successives adaptées aux réalités de divers pays: 
- l'armée et l'organisation de l'Etat moderne au XVIIe et au début du 

XVIIIe siècles; 
- le rôle de l'armée dans le despotisme éclairé; 
- l'influence de l'armée sur l'administration napoléonienne et ses épi-

gones. 
Le rôle de l'armée dans l'organisation de l'Etat moderne aux XVIIe et 

débuts du XVIIIe siècles peut être vu à travers quatre exemples caractéris
tiques: une expérience négative, celle du Protectorat de Cromwell, des 
expériences positives, celles de Louis XIV, Charles XI de Suède et enfin 
celle du Roi-Sergent. 

De 1653 à 1659, l'Angleterre a connu un régime militaire qui devait 
laisser peu de traces sur les administrations de ce royaume. Rien ne sur
vécut des treize commandements militaires et de la subordination mili
taire des autorités des comtés au Lord Protecteur. Diverses raisons font de 
ce régime militaire un régime surimposé et sans bases profondes. En pre
mier lieu la sécurité extérieure dépendait plus de la flotte que de l'armée. 
Deuxièmement, l'Angleterre jouissait d'une relative unité administrative, 
comparée à la diversité provinciale de l'Espagne et de la France ou en
core des états héréditaires des Habsbourg. En troisième lieu la royauté 
avait laissé subsister une solide organisation de la nation structurée de bas 
en haut: paroisses, comtés, Parlement, comportant à chaque échelon des 
assemblées élues, sans qu'il manquât de maillons intermédiaires. Cette 
organisation traditionnelle donnait aux gouvernés une part importante 
à l'activité des gouvernants. Les premiers Stuarts avaient échoué en cher
chant à conférer un rôle plus important aux agents du roi à un moment où 
commençait à se manifester sérieusement la promotion du marchand. En
fin le régime militaire de Cromwell n'étant qu'un régime de maintien de 
l'ordre intérieur apparut étranger aux traditions.26 

En France, le danger de la nation suscita un effort considérable vers 
une centralisation de caractère mixte par une collaboration étroite entre 
les anciens gouverneurs qui étaient des chefs militaires représentant le roi 
dans la province et les intendants nouvellement mis en place par Riche
lieu, chargés par commission royale de contraindre les populations à 
l'effort de guerre, assurant la levée des impôts et l'entretien de l'armée. 
Même lorsque les intendants furent fixés dans les généralités, ils conser
vèrent de nombreuses attributions militaires.27 Constatant que l'adminis
tration de l'armée était restée en grande partie aux mains d'officiers de 
robe, E.-G. Léonard écrivait »la guerre sous Louis XIV, un service civil«.28 

26 Godfrey D A VIES, The Early Stuarts, 1603-1660 (The Oxford History of England, 
2e édition 1959), p . 179 et 182. 

27 Roland MOUSNIER, Lettres et Mémoires adressées au chancelier Séguier (1633-
1649), Paris 1964, publie des commissions d'intendants. 

28 L'armée et ses problèmes au XVIII e siècle, Paris 1958, chapitre 1. 
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Intendants d'armées et commissaires des guerres ne devinrent des mili
taires que progressivement. L'»étatisme« royal ne fut pas étatisme mili
taire. La masse humaine diversifiée dans son unité monarchique que re
présentait la France d'Ancien Régime, ainsi que l'existence d'une puissante 
noblesse de robe s'y opposaient. Toutefois malgré de très graves diffi
cultés, Louis XIV réussissait en 171 o à entretenir sous les armes un 
homme sur environ 70 habitants. 

Les réformes de Gustave-Adolphe et de Charles XI en Suède allèrent 
plus loin dans l'imprégnation militaire de l'administration. Dans un pays 
peu peuplé le roi réussit à mettre sur pied une armée dont les effectifs 
s'élevaient à un homme pour 25 habitants. Le système de Y Indelta (1682) 
consistait dans l'entretien par la population de soldats-paysans dans le 
cadre de cantons correspondant au recrutement d'un régiment. Il néces
sitait la mise en place de circonscriptions précises, d'un cadastre et d'une 
organisation routière, à laquelle l'administration royale et les administra
tions locales durent faire face.29 

C'est dans le domaine militaire que les innovations franchissent sans 
doute le plus facilement les frontières. L'Etat prussien fit son plus grand 
profit des solutions françaises et suédoises, pour réaliser une création en 
partie artificielle, à coup sûr originale: un véritable état militaire. A 
l'armée suédoise fut emprunté par le Kantonsystem de 1733, le recrute
ment dans un cadre territorial déterminé de soldats paysans. A l'exemple 
français certains traits de l'administration, comme la mise au service de 
l'armée des autorités locales et la centralisation par la soumission des as
semblées des provinces. Les solutions suédoises et françaises furent sys
tématisées. Le Kantonsystem va plus loin que Ylndelta, puisque le Kanto
nist est soumis à une longue période d'instruction et à un service de gar
nison ou de manoeuvres de plus de deux mois consécutifs par an. L'orga
nisation des Finances, guerres et domaines avec son Directoire à Berlin et 
ses chambres dans les provinces va également plus loin que l'organisation 
française dans la concentration des ressources destinées à l'armée. Les 
Caisses des guerres étaient alimentées par des impôts spécialisés (la Kriegs
kontribution payée par les paysans, le Kavallerie geld, par citadins et 
ruraux, etc.), mais également par une part variable des impôts généraux 
comme l'accise alors qu'on estimait généralement le système des Fermes 
d'impôts comme plus efficace. Elle fut un agent de simplification et d'ef
ficacité de la fiscalité prussienne. Liant le sytème seigneurial de la société 
rurale à ce système militaire moderne, l'armée prussienne, non seulement 
plongeait ses racines dans la société d'un état encore peu urbanisé au moins 
dans ses provinces de l'est, mais à son tour fournit des cadres aux services 
civils de la monarchie. Anciens officiers et anciens soldats peuplèrent les 
cours de justice et les administrations, y introduisant l'esprit militaire, une 
hiérarchie stricte, les méthodes unificatrices de l'administration mili-

Cl. NORDMANN, Op. cit., p. 93. 
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taire.80 De cette influence militaire, l'administration prussienne reçut une 
efficacité telle que Frédéric II pouvait envisager la mise en régie de cer
tains services civils comme la levée de l'accise. 

Dans les pays à tonalité rurale de l'Europe centrale et orientale, la 
modernisation de l'Etat par les Despotes éclairés a certes reçu son inspira
tion des idées nouvelles. Eut-elle été possible sans l'imitation de l'»étatis-
me« monarchique de Louis XIV et de P»étatisme« monarchique et militaire 
du Roi-Sergent? Ces transformations s'accomplirent dans une réelle con
tinuité en Prusse avec Frédéric II, et ailleurs, en rupture plus ou moins 
marquée avec les traditions administratives. Il est à noter que l'admi
nistration civile y prit un aspect militaire incontestable: hiérarchisation 
du personnel, définition étroite, voire figée des compétences de chacun et 
des procédures. L'imitation de l'armée est pour beaucoup dans le caractère 
mécanique de la bureaucratie des pays manquant de cadres urbains et 
bourgeois. Le port de l'uniforme par les fonctionnaires en est le symbole.31 

A l'inverse, les tentatives du Despotisme éclairé, dans certains états mé
diterranéens où les villes jouaient un plus grand rôle n'apportèrent pas 
la même empreinte. 

En Occident il fallut attendre les guerres de la Révolution et de l'Empi
re pour que l'armée constituât un modèle administratif général et non plus 
seulement un banc d'essai à des problèmes ponctuels. Après Rossbach, 
l'armée française avait à son tour imité l'armée prussienne, mais en même 
temps elle avait eu tendance à se replier sur elle-même. Les hommes de 
1789 n'avaient guère l'esprit militaire. Toutefois la chute de l'Ancien 
Régime laissait de nombreux vides et les nécessités de la Défense nationale 
en l'an II, incitaient à »refaire du Richelieu«, avec un personnel d'em
prunt mêlé à ce qui restait d'hommes formés par les administrations de 
l'Ancien Régime et utilisés à des missions nouvelles. Les méthodes ad
ministratives de la fin de l'Ancien Régime devaient peu à l'armée. Elles 
survécurent chez maint administrateur comme Daru, ancien commissaire 
des Guerres, devenu non seulement intendant de la Grande Armée, mais 
encore intendant général de la liste civile de Napoléon et Conseiller 
d'Etat.32 La bureaucratie militaire reconstituée et étendue à partir du 
Directoire insuffla momentanément son esprit aux services de l'Etat à 
l'exemple de ce qui s'était produit dans les monarchies qui avaient connu 
le Despotisme éclairé. Les administrations civiles furent sous l'Empire 
l'objet d'une sorte de caporalisation qui se traduisit par exemple par 
l'institution d'équivalences hiérarchiques entre fonctions civiles et grades 
militaires. Préfets et chefs de services des grands corps de l'Etat étaient 
assimilés suivant l'importance de leurs fonctions ou de leur département 

30 O. BUSCH, Op. cit., p. 139, donne une liste impressionnante de postes occupés 
dans l'administration civile par d'anciens militaires. 

81 A. CORVISIER, Armées et sociétés . . . , p. 133. 
32 Bernard BERGEROT, Daru et l'intendance militaire. Thèse de 3 e cycle soutenue 

devant l'Université de Paris-Sorbonne, 1977. 
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aux grades de général et colonels. Le port d'un uniforme était même de
venu une obligation dans les grands corps de l'Etat. C'est depuis ce temps 
que les défenseurs de la langue française portent avec l'habit vert d'aca
démicien, l'épée au côté. L'administration napoléonienne ne serait peut-
être restée qu'une œuvre de circonstance si elle n'avait été adoptée, dans 
ses grands traits, par de nombreux adversaires de l'Empire, à l'étranger 
et tout d'abord en France. Au premier rang de ceux qui ont consolidé cette 
œuvre figure Louis XVIII . 

Au total, il semble que l'administration militaire à l'origine, doive davan
tage à la renaissance des villes qu'aux traditions féodales. Elle a connu 
ses premiers développements dans les pays où le développement des villes 
était important, mais cela ne lui est pas propre. Le développement de 
l'administration militaire à l'échelle des états modernes alla de pair avec 
celui de l'Etat et des administrations monarchiques. Dans cette évolution 
quelle est la part de l'une et celle des autres? L'entretien d'une armée per
manente tout à la fois exigeait et permettait le développement de l'Etat. 

Or, par vocation ou par force, les bourgeoisies urbaines se détournèrent 
des activités militaires, dès le XVIe siècle en Italie, au cours du XVIIe 

siècle, en Angleterre, dans les Provinces-Unies, en Espagne, en France, 
pour se tourner vers les activités économiques ou administratives. Dans 
ces deux derniers pays, les noblesses ou bourgeoisies administratives 
fournirent à l'armée le nombre croissant d'administrateurs qu'elle exigeait 
et gardèrent longtemps à l'administration militaire un caractère civil. 
Cependant par les solutions d'urgence qu'elle requérait dans des situations 
toujours imprévues, de même que par la nécessité de se procurer davan
tage d'hommes alors que la vocation militaire des populations restait 
souvent limitée ou diminuait et que l'art militaire se développait, l'armée 
enrichit l'expérience administrative des Européens. Elle offrit un modèle 
administratif assez commode aux Despotes éclairés des pays à bourgeoisie 
peu développée, ou encore aux colonisateurs. Cela n'allait pas sans dan
ger. Paperasserie et routine y faisaient sentir très tôt leurs effets, par 
exemple dans l'administration militaire espagnole, une des plus ancienne
ment organisées. Cependant le fait que la routine conduit une armée assez 
vite au désastre et l'évolution de l'art militaire suscitent le renouvellement 
des expériences administratives dans l'armée, au moins pour les états sou
vent en guerre. 

Ainsi l'armée a exercé une influence plus ou moins grande, mais con
stante sur l'Etat et les administrations depuis l'institution des armées 
permanentes jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Au delà 
de ce terme, souvenons-nous qu'à la veille de la première guerre mondiale, 
le service militaire obligatoire, en imposant aux administrés comme aux 
administrateurs une discipline sociale nouvelle, avait introduit des ha
bitudes militaires dans de nombreuses pratiques administratives. 



HANS SCHMIDT 

M I L I T Ä R V E R W A L T U N G I N D E U T S C H L A N D 
VOM W E S T F Ä L I S C H E N F R I E D E N BIS Z U M 

18. J A H R H U N D E R T 

In Deutschland, wie im übrigen Europa ist im Zusammenhang mit der 
Ausbildung des absolutistischen Staates die Entstehung des »miles per-
petuus« zu beobachten.1 Der frühmoderne Fürstenstaat, wie wir ihn ken
nen, wäre ohne ein dem Fürsten ergebenes Heer und ohne eine vom Für
sten und nur von diesem abhängige Beamtenschaft nicht möglich gewe
sen. Dabei stützen, fördern und bedingen die angesprochenen Institutio
nen sich wechselseitig, da der beherrschende Einfluß des Fürsten auf die 
Armee - besonders wenn er nicht selbst Feldherr ist - nur durch das In
strument der Verwaltung bewirkt wird, die dem Heer auch im Frieden 
regelmäßige und angemessene Besoldung, gesicherte Verpflegung und Un
terkunft verschafft. Wobei wiederum mit Hilfe des Heeres (Dragonaden) 
der Widerstand der Stände gegen die fürstliche Finanzhoheit gebrochen 
werden kann. Heer und Beamtenschaft machen den absoluten Herrscher. 

Die Ersetzung des militärischen Großunternehmers durch den Fürsten, 
wodurch das Heer erst zum zuverlässigen Machtinstrument des Herr
schers wurde, hatte daher die Ausbildung einer geregelten fürstlichen Mi
litärverwaltung zur Voraussetzung. Man mußte also die nötigen Tech
niken entwickeln. Vorbilder dafür waren Frankreich und Schweden, die 
im Dreißigjährigen Krieg hier schon einen großen Vorsprung aufwiesen, 
den Frankreich unter Ludwig XIV. (Le Tellier, Louvois) noch ausbaut. 

Doch verlaufen die Dinge in Deutschland eigenwillig, auf verschiede
nen politischen Ebenen verschieden, mit unterschiedlicher Intensität. Ur
sache dafür ist die komplizierte politische Struktur, mit dem staatsrecht-

1 Generell dazu: Carl Hans HERMANN, Deutsche Militärgeschichte. Eine Einführung. 
Frankfurt a. M. 1966, mit weiterführenden Literaturhinweisen. Leider noch nicht abge
schlossen - gerade das absolutistische Heerwesen ist noch nicht behandelt, mit Aus
nahme von Österreich - ist G. PAPKE (Hrsg.), Handbuch zur deutschen Militärge
schichte 1648-1939, 2 Bde. Frankfurt a. M. 1964 ff. Wichtig für unser Thema 2. Lie
ferung I I : Rainer WOHLFEIL, Vom stehenden Heer des Absolutismus zur allgemeinen 
Wehrpflicht (1789-1814), 1964. I I I : Jürg ZIMMERMANN, Militärverwaltung und Heeres-
aufbringung in Österreich bis 1806, 1965. Grundlegend G. OESTREICH, Zur Heeres
verfassung der deutschen Territorien von 1500-1800. Ein Versuch vergleichender Be
trachtung, in: Forschungen zu Staat und Verfassung: Festgabe für Fritz Härtung. Ber
lin 1958. Jetzt auch in G. OESTREICH, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Aus
gewählte Aufsätze. Berlin 1969. Ferner Otto HINTZE, Der Commissarius und seine Be
deutung in der allgemeinen Verwaltungsgeschichte, in: Staat und Verfassung. Ges. Ab
handlungen Bd. I, hg. G. OESTREICH, Göttingen 2i9*>2. 
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lieh schwer zu definierenden Reich als übergeordnetem Element, den Ter
ritorialstaaten, die seit dem Westfälischen Frieden und dem Jüngsten 
Reichsabschied von 1654 quasi souverän sind und die Wehrhoheit haben, 
und den zahllosen kleinen Herrschaften, die ihre Wehrkraft in die Reichs
kriegsorganisation einzubringen hatten. So stehen sich nicht zuletzt die 
Reichskriegsverfassung und die Wehrhoheit der großen Territorien - der 
»armierten Reichsstände« - gegenüber. Nur in den größeren Territorien 
gelingt der Aufbau stehender Heere und die Entwicklung einer Militär
verwaltung. Die Reichskriegsverfassung von 1681, die eine stehende 
Reichsarmee vorsieht, kommt nie zustande, weil es nicht gelingt, eine 
entsprechende Verwaltungsorganisation des Reiches aufzubauen. So muß 
man die Entwicklung der Militärverwaltung in Deutschland auf drei 
Ebenen betrachten: 1. dem Reich, 2. den beiden führenden Militärmäch
ten Österreich und Preußen, 3. den mittleren und kleineren Territo
rien. 

Im allgemeinen verlief die Entwicklung dabei nach bekanntem Sche
ma. Über das Kommissariatswesen schuf sich der Fürst eine von den 
Ständen unabhängige Finanzverwaltung, die die ständischen Behörden 
immer mehr zur Nichtigkeit verdammte. Im Laufe dieser Entwicklung 
wird aus dem Kommissariat ein eigener Verwaltungsapparat für das Heer 
aufgebaut. Der Fürst wird als oberster Kriegsherr zumindest nomineller 
Oberkommandierender seiner Armee. Er entzieht dem Militärunterneh
mer, der jetzt nur noch in fürstlichem Auftrag und mit fürstlichem Geld 
die Truppen anwirbt, ständig mehr Funktionen, so vor allem das Ernen-
nungs- und Beförderungsrecht für die höheren Chargen. Eine Anwerbung 
ganzer Armeen durch einen einzigen Unternehmer (Wallenstein) gibt es 
nicht mehr. Die größte Einheit, die ein Einzelner anwerben kann, ist das 
Regiment. Dieses ist eine reine Verwaltungseinheit. Taktische Körper 
sind Bataillone und Kompagnien, doch sind die Kompagnien ebenfalls 
eine administrative Größe. Ja, die Kompagniewirtschaft, die bis in die 
Mitte des 18. Jahrhunderts in Preußen, länger noch in Österreich und den 
Territorien üblich bleibt, ist der Restbestand des militärischen Unter
nehmertums, der sich am längsten hält, zuletzt in der Form, daß der 
Kompagnieinhaber die einmal angeworbene Truppe - ursprünglich warb 
er sie selber an - aus einer von der fürstlichen Militärverwaltung gezahl
ten Pauschalsumme besoldet, unterhält und verpflegt, wobei der Über
schuß in seine eigene Tasche fließt. Mißbräuche wie Versorgung mit 
schlechter Ware, schlechten Waffen, falsche Angaben der Ist-Stärke der 
Kompagnie sind an der Tagesordnung. Die Generalität wird immer mehr 
auf die rein militärischen Kommandoaufgaben beschränkt und steht im 
Gegensatz zur Verwaltung. 

Dieses Schema erlebt nun im deutschen Reich viele Varianten und 
selbst dort, wo gleiche Amtsbezeichnungen und scheinbar gleiche Organi
sationsformen eine Parallelität der Entwicklung vermuten lassen, gilt der 
Satz von G. Oestreich: »Vorbilder lassen sich auf dem Papier leichter 
übertragen als in der Wirklichkeit, wie gerade die subtile Erfahrung . . . 
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der Behördenorganisation gelehrt hat.«2 Wir müssen daher die Formen 
der Heeresverwaltung auf den drei angesprochenen Ebenen vergleichend 
betrachten, wobei vorweg festzustellen ist, daß eine solche Bestandsauf
nahme mehr Fragen stellt als beantwortet, weil eigentlich nur für Preu
ßen, den fränkischen und den schwäbischen Reichskreis, sowie Holstein-
Gottorf und, mit Vorbehalt, Mecklenburg befriedigende, auf neuerer For
schung beruhende Darstellungen vorliegen, für Österreich dagegen ledig
lich der Spezialfall der Militärgrenze neuerdings erforscht wurde und für 
die restlichen Territorien wir auf ältere Werke angewiesen sind, soweit es 
welche gibt.3 Doch sind diese letztgenannten für unsere Fragestellung 
häufig recht unergiebig. 

Wenn wir uns nun die Heeresadministration des Reiches betrachten, so 
ist man versucht zu sagen, daß es sie eigentlich nicht gab. Seit der Worm-
ser Martikel von 1521 und der Exekutionsordnung von 1555 gab es ein 
Reichsheer von 24 000 Mann, das im Bedarfsfall von den Reichskreisen 
einberufen werden sollte, womit die Kriegsverfassung des Reiches bei die
sen lag. Reformversuche mit dem Ziel, ein stehendes Reichsheer zu schaf
fen, scheiterten zunächst immer. Erst unter dem Eindruck der franzö
sischen Übermacht im Zeitalter Ludwigs XIV. kommt es zur Reichsdef en-
sionalordnung von 1681, die ein stehendes Heer von 40 000 Mann vor
sieht, das im Notfall verdreifacht werden kann. Die Wormser Matrikel 
wird aufgegeben, Unterhalt und Aufstellung der Reichstruppen soll bei 
den zehn Reichskreisen liegen. Eine Reichsoperationskasse wird zwar ge
schaffen, aber von den Ständen schlecht bedient. Sie soll dem General
feldmarschall, oder den Feldmarschällen - bis zu vier konnte es geben, 
wobei der Religionsproporz streng einzuhalten war - zur Disposition ste
hen. Die Ausgaben für den Generalstab, die Artillerie, Kuriere und Sta
fetten sollten aus ihr beglichen werden, die sonstigen Kosten aus den 
Kreiskriegskassen.4 Die Marschälle wurden von Kaiser und Reichstag er-

2 OESTREICH S. 423. 
3 Hans HELFRITZ, Geschichte der preußischen Heeresverwaltung, Berlin 1938. Walter 

HUBATSCH, Friedrich der Große und die preußische Verwaltung, Berlin 1973. Otto 
BUSCH, Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713-1807. Die Anfänge der 
sozialen Militarisierung der preußisch-deutschen Gesellschaft, Berlin 1962; dazu Horst 
STUKE in Hist. Zeitschr. 198, 1964, S. 389-93. Bernhard SICKEN, Das Wehrwesen des 
fränkischen Reichskreises. Aufbau und Struktur (1681-1714), 2 Bde. Würzburg 1967. 
Peter Christoph STORM, Der schwäbische Kreis als Feldherr. Untersuchungen zur Wehr
verfassung des schwäbischen Reichskreises in der Zeit von 1648 bis 1732, Berlin 1974. 
J. ZIMMERMANN (vgl. Anm. 1). Gunter E. ROTHENBERG, Die österreichische Militär
grenze in Kroatien 1522-1881, Wien 1970. J. AMSTADT, Die k. k. Militärgrenze 1522-
1881, 2 Bde, Nürnberg 1969. Die k. k. Militärgrenze. Beiträge zu ihrer Geschichte 
(Schriftenreihe des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien Bd. 6), Wien 1973. Günther 
KNÜPPEL, Das Heerwesen des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf 1600-1715, 
Neumünster 1972. Georg TESSIN, Mecklenburgisches Militär in Türken- und Franzosen
kriegen 1648-1718, Köln-Graz 1966. Hans Georg BÖHME, Die Wehrverfassung in 
Hessen-Kassel im 18. Jahrhundert, Kassel und Basel 1954, ist für unsere Fragestellung 
nicht ergiebig. Die älteren Arbeiten sind in den in Anm. 1 zitierten Werken aufgeführt. 

4 SICKEN I, S. 33. 
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nannt, ihre Weisungen erhielten sie, da ein Reichskriegsrat fehlte, vom 
Wiener Hofkriegsrat.5 

Aber die Truppen und deren Führer, bis zu den Generalen, wurden ge
worben und unterhalten von den Kreisen und in diesen wiederum von 
den Ständen, die dann das Kontingent - es gab welche von drei bis fünf 
Mann - zu den Kreistruppen stellten. Im fränkischen Reichskreis waren 
das rund 30 Stände, im schwäbischen gar über 100, die für Aufbringung 
und Ausrüstung verantwortlich waren.6 Man unterschied zwischen ar
mierten Ständen - die auch im Frieden ein stehendes Heer unterhielten -
und nichtarmierten. Zum Teil ließen die kleineren Stände auch ihr Kon
tingent gegen eine Geldzahlung von den armierten Ständen mitstellen. 
Der Kreisobrist, der nach der Defensionalordnung an der Spitze der 
Truppen stand, hatte zwar die militärische Kommandogewalt, durfte 
aber in die Truppenverwaltung nicht hineinreden. Die Regiments- und 
Kompagnieinhaber wandten sich vielmehr direkt an die Kreisversamm
lung, die das oberste Organ des Kreises war. Wobei ihr eigener Landes
herr aber stets oberster Kriegsherr und also letzlich entscheidend blieb. 
Die Reichstruppen waren im Frieden in die Haustruppen der Fürsten 
eingegliedert, es gab also keine gemeinsamen Übungen, keine gemeinsame 
Versorgungsstruktur. Im Frieden unterhielt z. B. der fränkische Kreis le
diglich drei hohe Stabsoffiziere, einige Adjutanten und Musiker, als Ka
der für die fünf Kreisregimenter. Es gab lange Zeit kein eigenes Zeug
haus, das Gerät, um das sich im Frieden niemand kümmerte, verrottete 
im Freien.7 Die Werbung erfolgte durch die Landesherren, die Kompag
niewirtschaft war die Regel. Doch gab es bei Rekrutenmangel auch Aus
hebungen und gewaltsames Pressen.8 

Im Frieden lag der Oberbefehl über die Kreistruppen beim Kreisaus
schreibungsamt, dem Kreisobristen und den untergeordneten Kreisäm
tern. Der erbliche Kreisdirektor verlangte bei wichtigen Entscheidungen 
zugezogen zu werden. Der Kreiskonvent, die Versammlung der Kreis
stände, erließ Befehle bis an Kompagnieinhaber und deren Untergebene, 
ohne den Kreisobristen zu verständigen! Die komplizierte Befehlsstruk
tur führte zu Streitigkeiten zwischen den Regimentskommandeuren und 
untergeordneten Offizieren, bei gemischten Kompagnien selbst innerhalb 
der Einheit.9 

Die Versorgung mit Lebensmitteln, Ausrüstung und Fourage erfolgte 
durch den Oberkommissar des Kreises. Dieser verwaltete die Kreisgelder 
für die Armee. Er prüfte die Menge, die Preiswürdigkeit und die Qualität 
der Lieferungen durch die »Admodiateurs«, die Heereslieferanten, bei de-

5 Hermann CONRAD (Hrsg.), Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria 
Theresias, Köln und Opladen 1964, S. 522. 

6 SICKEN I, S. 110. 
7 Ibid. S. 96. 
8 Ibid. S. 138-39. 
9 Ibid. S 193. 
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nen die eigentliche Versorgung meistens lag. Ihm war das Fuhrwesen un
terstellt. Er unterstand selbst wiederum dem Ausschreibeamt und dem 
Kreiskonvent. Seine Helfer waren Kommissare, Proviantoffiziere und 
Bedienstete. Doch gab es daneben Kriegsräte des Kreises mit ursprüng
lich ähnlichen Funktionen. Außerdem gaben manche Fürsten ihrem Kon
tingent einen eigenen Kommissar mit. Für Durchzüge hatte der Kreis 
Marschkommissare, die die Route festlegten und Verpflegung und Quar
tier bereitstellten. 

Die größte geschlossene Einheit der Kreisarmee war die Kompagnie, 
die Regimenter bestanden aus Kompagnien verschiedener Fürsten. Auch 
gemischte Kompagnien waren üblich. Zur Vermeidung von Spannungen 
wurden die Besoldungen und Chargen bei den Kreistruppen einander an
geglichen. Die Regimenter hatten im Krieg administrative und militäri
sche Aufgaben zu vollziehen, hatten ausgedehnte Gerichtsrechte - denn 
die Gerichtshoheit lag nicht beim Kreis, sondern beim jeweiligen Landes
herrn - und waren Personalpfarrei mit je zwei Geistlichen, einem katho
lischen und einem evangelischen. Die Kreisstände griffen in die Regimen
ter und Kompagnien, die Wirtschaftseinheiten waren, gerne ein, das führ
te zu Spannungen mit deren Offizieren. Im Frieden wurden die Regi
mentsstäbe der Kreisregimenter bis auf den Obristen, den Obristleutnant 
und den Obristwachtmeister entlassen. Das Regiment bestand nur als 
Kader weiter. Die Kavallerie war im Frieden nicht beritten. Die Regi
mentsverwaltung regelte ein Regimentsquartiermeister, dem ein Regi
mentsschultheiß oder Auditeur, der bei allen Rechtsgeschäften dabei sein 
mußte, Sekretäre, Proviantmeister, Adjutanten, ein Regimentsfeldscher, 
ein Wagenmeister, Heerpauker und der Profoß, der für Ordnung und 
Sauberkeit im Lager zu sorgen hatte, unterstützten. Die drei erstgenann
ten hatten Offiziersrang. 

Zur Versorgung der Truppen schuf der Kreis nun verschiedene Orga
ne, die aber meist unbesetzt und im Frieden häufig, wie auch die Truppen, 
ganz aufgelöst waren.10 Die Entwicklung im schwäbischen und fränki
schen Kreis verlief dabei sehr ähnlich. Es gab ein Kreiskommissariat, dem 
ein Kriegskommissariat, Zahlungsamt und ein Proviantkommissariat un
terstellt waren. Sie hatten vor allem das Sondergut wie Artillerie, Brük-
kenmaterial, Pontons etc. zu beschaffen sowie die Versorgung und Ver
pflegung der Truppen im Krieg zu regeln, ferner Führerdienste und Ku
rierdienste aufzubauen. Die Behörde war schwach besetzt, im fränkischen 
Kreis gab es im Pfälzischen Erbfolgekrieg neben dem Oberkommissar und 
einigen Kommissariatsoffizieren einen Proviantbuchhalter, zwei Pro
viantverwalter, acht Proviantoffiziere und daneben Bäckergesinde. Im 
schwäbischen Kreis verhielt sich die Zahl der Verwaltungsbeamten zu 
den Soldaten in der Zeit zwischen 1664 bis 1711 wie folgt: 1664 wie 11526, 
1676 wie 1:840, 1683 wie 1:576, 1693 wie 1:1000, 1703 wie 1:632 und 

10 Ibid. S. 163 ff. Ähnlich STORM S. 507 ff. 
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1711 wie i :577.n Allein dieses Zahlenverhältnis zeigt, wie wenig ent
wickelt das Militärverwaltungswesen in den Kreisen war. 

Dabei war beispielsweise der Fuhrpark für ein Heer recht aufwendig. 
Jede Kompagnie hatte zwei Wagen mit vier Pferden und zwei Knechten. 
Ein Pferd konnte höchstens fünf Zentner Last bewältigen. Das Proviant
fuhrwesen des fränkischen Kreises bestand schließlich aus fünfzig vier
spännigen Wagen, die zum Teil aus Ersparnisgründen von Ochsen gezo
gen wurden, was die Bewegungsfähigkeit der Truppe stark herabmin
derte. Am billigsten kam der Kreis immer dann weg, wenn er die gesamte 
Verpflegung einem Heereslieferanten überließ, »Generaladmodiation«, 
der dann auch das Nachschubwesen organisieren mußte, wie dies der 
schwäbische Kreis gelegentlich tat.12 Daß dabei allerlei Mängel auftraten 
ist klar und daß daher die Marketender, die die Truppe begleiteten, einen 
halbamtlichen Status zugebilligt erhielten, fast die logische Folge.13 Ähn
lich schlecht war die ärztliche Versorgung der Truppen, da die Kompag
niefeldschers, die im Kriege da sein mußten, wie auch die Regimentsärzte 
meist Barbiere waren, kaum echte Mediziner.14 Im Beförderungswesen 
herrschte strikt das Anciennitätsprinzip. Bürgerliche Offiziere waren 
möglich, der Kreis konnte nur die Chargen besetzen, die von den Stän
den gemeinsam unterhalten wurden. 

Zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Aufgaben standen dem Kreis 
ordentliche und außerordentliche Einnahmen zur Verfügung, die sich aus 
der Kreisumlage, Kontrebandeguthaben und Einfuhrzöllen zusammen
setzen. Doch war die Zahlungsmoral der Stände schlecht, die Eintreibung 
von Rückständen schwer, nur durch eine Kreisexekution im schlimmsten 
Fall, oder durch Ausschluß von Sitz und Stimme am Kreistag möglich. 
Die ordentliche Steuer wurde dabei durch die Kreisstände selbst erhoben, 
nur die außerordentlichen Steuern durch die kreiseigene Verwaltung. 

Alles in allem also eine verwirrende Struktur sich überschneidender 
Kompetenzen, die die Effektivität der Truppen, die ja im Kriegsfall über
dies frisch geworben und kaum ausgebildet ins Feld rücken mußten, ge
waltig reduzierten. Das Urteil B. Sickens, daß mit einer solchen Armee 
Offensivoperationen unmöglich waren, kann man nur unterstützen. Und 
auch in der Defensive brauchte ein derartiges Heer einen überragenden 
Führer, um zu wirklich beachtlichen Leistungen zu kommen.15 Man ist 
versucht zu sagen, daß der defensive, bewahrende Charakter, den das 
Heilige Römische Reich seit dem Spätmittelalter angenommen hatte, sich 
in seiner Wehrorganisation widerspiegelt. 

Effektvoller war die Heeresorganisation in Österreich und Preußen. 
Das Habsburger Reich, um mit diesem zu beginnen, hinkte dabei Preußen 

1 1 SICKEN I, S. 209. STORM S. 521. 
1 2 STORM S. 534. SICKEN I, S. 230 ff. 
13 Ibid. S. 224. 
14 Ibid. S. 268. 
15 Ibid. S. 102. 
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nach, vor allem wegen des »unerhört komplizierten und schwer über
schaubaren Verwaltungsmechanismus und der damit eng zusammenhän
genden Finanzierung der bewaffneten Macht«, wobei jedoch im Laufe 
der Entwicklung das Offizierskorps zur »verbindenden Klammer zwi
schen Staat und Armee« wurde, was es dann bis zum Ende der Monarchie 
blieb.16 In Österreich gab es bis ins 18. Jahrhundert den Regimentsinhaber, 
der seine Truppen nicht nur warb, sondern auch »ex propriis« mit Waf
fen, Munition und Ausrüstung versorgte. Der Kaiser hatte nur das Recht 
auf freie Vergabe eines erledigten Regiments.17 Die Rechtsverhältnisse 
regelten Bestallung, Kapitulation und kaiserliches Werbepatent für den 
Obersten. Erst allmählich setzte sich über ein Zustimmungsrecht zur Er
nennung der Oberstleutnants ein Ernennungsrecht des Kaisers durch. 
»Oberste Militärverwaltungsbehörde, Stab und Kanzlei des kaiserlichen 
Oberbefehls und militärisches Kabinett des Herrschers«18 war der Hof
kriegsrat. Aufbringung, Ausrüstung, Verpflegung der Truppen und Un
terhalt des Kriegsmaterials waren seine Aufgaben. Sein Tätigkeitsbereich 
umfaßte alle habsburgischen Länder, doch gab es Widerstände, so in Un
garn, Tirol und Graz. 

Unklar war auch die Kompetenzabgrenzung zur Hofkammer. Kriegs
räte durften nur Zahlungsaufträge bis zu 150 Gulden an das Kriegszahl
amt erlassen, bei höheren Beträgen war die Genehmigung des Herrschers 
erforderlich. Ein Hofkammerrat hatte ständig Sitz und Stimme im Hof
kriegsrat. Ausführungsorgane des Hofkriegsrats waren die Kriegskom
missare, aus denen das Generalkriegskommissariat entstand und die De
putation. Sie waren zuständig für Einquartierungen, Verpflegungsbe
schaffung, Kontrolle der Musterungen, Werbung, Rekrutierung und Be
stände. Doch wurden sie nicht zu fiskalischen Behörden wie in Preußen, 
da bis zur Reform von Haugwitz die Steuererhebung und Verwaltung der 
Steuergelder bei den Ständen verblieb. Kriegskommissare und Kammer
kommissare erschienen so noch 1683 in Ungarn getrennt. Das General
kriegskommissariat, das ab 1650 existiert, war die oberste Militärinten
danturbehörde. Sie hatte aber keine Befugnisse gegenüber den Steuer
trägern! So war sie nach der Hofkriegsratsordnung von 1650 und 1668 
zwar dem Hofkriegsrat unterstellt, stand aber zwischen diesem und der 
Hofkammer. Die Hofkammerordnung von 1681 unterstellte das Kom
missariat »ratione militaris« dem Hofkriegsrat, »ratione oeconomiae« 
der Hofkammer! Die 1697 errichtete Deputation sollte den Haushalt der 
Truppen führen und koordinieren. Sie bestand aus den Vorständen des 
Hofkriegsrats, der Hofkammer, des Generalkriegskommissariats und der 
beiden Hofkanzleien. Der chronische Geldmangel setzte ihrer Tätigkeit 

16 ZIMMERMANN S. 17, bezeichnende Äußerungen des Generals Moering über die 
Identität von Staat und Armee im Österreich des 19. Jahrhunderts bei Adam W A N -
DRUSZKA, Schicksalsjahr 1866, Graz 1966, S. 232. 

1 7 ZIMMERMANN S. 31. 
18 ZIMMERMANN S. 53. Zum HKR auch Oskar REGELE, Der österreichische Hof

kriegsrat 1556-1848, Wien 1949. 
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enge Grenzen. Alles in allem also ein Wirrwarr, in dem niemand sich aus
kannte. 

Eine Reform versuchte Maria Theresia im Jahre 1745. Die Stellung des 
Hofkriegsrats wurde gestärkt, die Stände verloren ihren Einfluß, die 
Militärverwaltung wurde nun ganz dem Hofkriegsrat inkorporiert, ein 
einfacherer Geschäftsgang wurde 1766 bis 1774 von Lacy eingeführt. Dem 
Hofkriegsrat waren nun die Generalkommandos nachgeordnet. In diesen 
wiederum gab es drei Zweige: die Feldkriegskanzlei für militärische und 
politische Geschäfte, das Kriegskommissariat für Geldangelegenheiten 
und Gebührensachen und das »Judicium militare« unter einem Stabs
auditor. Unter Joseph IL wurde die Konskription als Grundlage der Hee
resergänzung geschaffen, die schon Züge einer beginnenden Wehrpflicht 
trug. Das ganze System wie viele weitere Reformversuche zeigen, war 
nicht sehr effektiv. 

Ein Sonderfall war die Militärgrenze, die bis 1744 einem eigenen Hof
kriegsrat in Graz unterstand, der vom Wiener Hofkriegsrat unabhängig 
war. Die Grenzer waren Wehrbauern, die in aus mehreren Familien beste
henden »Großfamilien« unter einem auf Lebenszeit gewählten Vorstand 
lebten, ihr Land vom Kaiser verliehen bekamen und dafür Truppen für 
die Grenzsicherung und Türkenabwehr stellen mußten. Das System 
ähnelt etwas Kolchosen oder Kibuzzim. Die Grenzer waren vorzügliche 
leichte Truppen, die im 18. Jahrhundert in Europa Schule machten. Mit 
dem Vorschieben der Grenze auf dem Balkan wurden sie in die »Neo-
acquistica« vorgeschoben, die dortigen Grenzer waren von Graz unab
hängig. Ihre ökonomischen Angelegenheiten - Ausrüstung, Bewaffnung 
etc. - besorgte das Generalkriegskommissariat. Als Verwaltungseinheit 
galt das Regiment, sein Kommandeur war zugleich Gerichtsherr. Eine 
Zersplitterung der Güter durch Erbschaft war nicht erlaubt, da die Ein
künfte aus ihnen als Sold galten. Die Militärgrenze bestand bis 1881. 

Eindeutig überlegen war das preußische System, das sich an das schwe
dische Vorbild zunächst anlehnte. Seit 1660 gab es die Kriegskommissa
riate, die das Steuerwesen, soweit es das Heer betraf, an sich zogen. Sie 
verdrängten allmählich die ständische Verwaltung. Am Ende der Regie-
rungszeit des Großen Kurfürsten wurden die Kommissariate mit der 
Domänenverwaltung zu »Kriegs- und Domänenkammern«, kollegiali-
schen Behörden zusammengefaßt. Als Unterinstanzen hatten sie in den 
Städten den Commissarius loci, der die Akzise erhob, auf dem Land den 
Steuerrat.19 Eine recht klare Gliederung entstand so: Generalkriegskom
missariat, Oberverwaltungskommissar, Kreiskommissare und in den Städ
ten Steuerkommissare. Sie regelten Musterung, Versorgung und Ordnung 
der Truppen, wobei es die Regimentsinhaber und die Kompagniewirt
schaft durchaus noch gab. Dabei wehrten sich die Träger der Komman-

19 HELFRITZ S. 112 ff. Weiterhin Otto HINZTE, Der preußische Militär- und Be
amtenstaat im 18. Jahrhundert (1908), in: Regierung und Verwaltung. Ges. Abhandlun
gen Bd. III, hg. G. OESTREICH, Göttingen 1967. 
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dogewalt gegen Eingriffe des Kommissariats in ihre vermeintlichen Rech
te. 

Wichtig für die Effektivität der Behörde war die Einführung einer 
vierteljährlichen Rechnungslegung, von Kassen- und Rechnungsprüfun
gen, der Erstellung von Kostenvoranschlägen, was es bis dahin nicht ge
geben hatte. Entscheidend für die Heeresverwaltung Preußens im Abso
lutismus wurde aber dann Friedrich Wilhelm L, der 1723 eine zentrale 
Oberbehörde, des Generaldirektorium und 1733 das Kantonsreglement 
schuf. Das Generaldirektorium bestand aus fünf Departements, von de
nen jedes für eine Provinz zuständig war und dort Zivil- und Militär
verwaltung regelte. Doch war das zweite Departement zugleich für die 
Gesamtmonarchie zuständig im Hinblick auf Marsch-, Verpflegungs- und 
Einquartierungsangelegenheiten.20 Es gab zwei Generalkassen: die Kriegs
gefälle (Akzise und Kontribution) und die Domanialgefälle, die in 
»Kriegs- und Domänenkammern« zusammengefaßt waren. Da jede Kam
mer als Amtsbereich eine Provinz hatte, Ostpreußen aber zwei, gab es 
unter Friedrich dem Großen deren neun. Sie verwalteten die Einkünfte, 
zogen die Steuern ein und verwendeten sie, soweit nicht die Zentrale die 
Ausgaben festlegte. Bei jeder Kammer war ein Militärdepartement. Es re
gelte Durchmärsche, Quartiere, Verpflegung, Spanndienste, schätzte Ent
schädigungsansprüche ab und beaufsichtigte die Magazine. Doch gab es 
in Konkurrenz daneben auch noch die älteren Regierungen, und so auch 
hier Friktionen. Der Staat war eben noch nicht völlig durchrationalisiert. 

Die Heeresverwaltung war noch nicht klar in Ressorts geschieden. Es 
gab keinen Kriegsminister, keinen Generalstab. Zivile Kabinettssekretäre 
fertigten königliche Ordres für die Militärverwaltung aus. Die Geheime 
Kriegskanzlei hat unter Friedrich dem Großen ganze acht Beamte ge
habt. Der Generalauditor führte die Aufsicht über sie. Sie erstellte im 
wesentlichen die monatlichen Ranglisten der Armee. Es gab seit 1758 
nur einen Generaladjutanten, der eine Art »Chef des Generalstabs« war, 
doch stets interimistisch,21 dann den Generalquartiermeister, der Lager 
und Marschrouten festlegen mußte. 

Die Heeresverwaltung blieb beim zweiten Departement. 1746 wurde 
das VI. Departement gegründet, den 1749 das Militär-Waisenhaus und 
das Lagerhaus in Potsdam eingegliedert wurde, diese Schöpfungen Fried
rich Wilhelms L, die die Armee in den Wirtschaftsprozeß im Frieden ein
zuschalten versuchten. Die Leitung hatte ein Zivilbeamter. So bildete sich 
ein Gegensatz zwischen Kommando und Verwaltung heraus, wie in Öster
reich und anderswo. Immediatstellung hatten der Generalinspekteur der 
Artillerie, der Chef des Ingenieurkorps, der Generalintendant und der 
Generalquartiermeister. Auch in Preußen gab es noch Regimentsinhaber, 
meist Kleinfürsten, die Kompagniewirtschaft bestand immer noch. 

Der gute Zusammenhalt der Armee war Folge der pünktlichen Sold-

20 HUBATSCH S. 128. 
21 Ibid. S. 125. 
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Zahlungen und guter, regelmäßiger Verpflegung. Die letztere garantierte 
das Magazinwesen. Seit 1746 gab es das Generalproviantamt, das die 
Magazine versorgte. Die Beschaffung erfolgte durch die Feldkriegskom
missariate. Proviantämter verteilten den Verpflegungsbedarf an die Trup
pen, das Mehl wurde den Feldbäckereien direkt zugeführt. Der Proviant
fuhrpark mit den Bäckereikolonnen folgte der Armee dichtauf. Für Not
fälle gab es bei den Bataillonen Handmühlen. Der Bedarf an Uniformen, 
Ausrüstungen, Munition, Waffen und Pferden wurden von dem Armee
intendanten geregelt. Gewehrfabriken gab es in Potsdam und Spandau. 
Sie fertigten 1200 Stück pro Monat. Durch das Kantonsreglement be
stand die Armee im Frieden bis zu 60% aus Inländern. 

Seit 1722 gab es eine Versorgung durch das »Militär-Waisenhaus«, das 
dem Generaldirektorium unterstand. Invaliden wurden als Garnisonsbe
satzung, Boten, Nachtwächter, Feldwächter, Torwächter, Dorfschul
lehrer etc. versorgt. Offiziere wurden als Beamte eingestellt oder sie be
kamen einen Gnadengehalt. Die Zulagen erfolgten nach Verdienst, nicht 
nach der Dienstzeit. Wer Land-, Kriegs-, Steuer- oder Domänenrat wer
den wollte, mußte ein Examen ablegen.22 Nach dem Siebenjährigen Krieg 
wurde die zentrale Werbung für die gesamte Armee eingeführt, ebenso 
die zentrale Versorgung mit Ausrüstung, Montur und Fourage. Die Kom
pagniewirtschaft war damit in Preußen beseitigt. Das preußische Ver
waltungssystem, das sich durch straffe Organisation und starke Zentrali
sierung auszeichnete, hat weitaus am effektivsten gearbeitet. 

In den Territorien sind die Verhältnisse noch kaum erforscht. Moderne 
Untersuchungen besitzen wir für Mecklenburg, Schleswig-Holstein-
Gottorf und, mit Vorbehalt, für Hessen-Kassel.23 Für die übrigen Terri
torien sind wir weitgehend auf ältere Arbeiten angewiesen. Auch hier 
darf man sagen, daß sich die Entwicklung in Variationen des uns bekann
ten Schemas vollzog. Die süd- und südwestdeutschen Territorien, nicht 
nur die katholischen, lehnten sich dabei an das österreichische Vorbild 
an. So hatten Bayern und Kurpfalz je einen Hofskriegsrat, in der Pfalz 
war dieser allerdings mit der Geheimen Ministerkonferenz identisch! Die 
Verwaltung war durchwegs schlecht organisiert, korrupt und mangel
haft, am häufigsten half man sich im Kriegsfall mit Generaladmodiation, 
so daß der Hof Jude zum eigentlichen Heeresverwalter wurde. Im Nor
den und Westen lehnte man sich mehr an Preußen oder auch Schweden 
an. Recht effektiv organisiert war das Wehrwesen in Holstein-Gottorf, 
das sich durch einen klaren Instanzenzug auszeichnete. Hier gab es eben
falls bereits von den Ständen unabhängige Kriegskommissariate,24 eine 
Unterbringung der Truppen in Kasernen, eine geregelte Versorgung der 
Invaliden, eine regelmäßige Bezahlung und Versorgung der Truppe im 
Rahmen der Kompagniewirtschaft. Ja, hier wurden bereits 1705 Fach-

22 Ibid. S. 132. 
23 Vgl. Anm. 3. 
2 4 KNÜPPEL S. $6. 
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départements geschaffen, in der Geheimen Ratsordnung.25 Die Truppen 
verpflegten im Frieden sich selbst aus ihrem Sold, von dem, wie auch in 
den übrigen deutschen Armeen, ein Teil für Ausrüstung, Bekleidung etc. 
einbehalten wurde. 

Insgesamt bietet also die Militärverfassung und-Verwaltung in Deutsch
land im Zeitalter des Absolutismus ein Bild verwirrender Vielfalt im 
Rahmen einer großen Gesamtentwicklung. Das Reich nimmt dabei eine 
Sonderstellung ein, in den Territorialstaaten läßt sich ein deutliches 
Nord-Südgefälle beobachten im Sinne einer Abnahme der Effektivität 
zugunsten irrational schlampiger Menschlichkeit. Doch bleibt hier noch 
vieles zu erforschen, sind Überraschungen aller Art möglich. 

25 Ibid. S. 69. 
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CLAUDE GAUVARD 

LES O F F I C I E R S R O Y A U X ET L ' O P I N I O N P U B L I Q U E 
E N F R A N C E A LA F I N D U M O Y E N AGE 

Quelle vision les sujets du Roi ont-ils des officiers royaux en France, 
particulièrement pendant le règne de Charles VI?1 

Une image s'impose d'emblée: celle de l'officier attaqué et rejeté par 
les habitants. Les textes les plus nombreux, ceux qui décrivent la vie quo
tidienne, insistent sur ces échauffourées, flambées de violence nées à la 
suite d'affaires de police ou de refus d'obéissance aux ordres royaux.2 Au 
cours de ces altercations, la sauvegarde dont se pare l'officier est vite 
enfreinte, tandis que la partie adverse est accusée de port d'armes prohibé. 
Ces conflits n'ont pas cessé de se multiplier depuis le début du XIVe 

siècle si bien que, vers 1350, quand le roi accorde des privilèges à une 
ville, il est obligé de faire entrer dans son marchandage, à côté des restric
tions habituelles concernant les crimes de lèse-majesté et la sauvegarde 
enfreinte, la clause suivante: a condition que nos officiers ne soient ne 
batus ne vilenez en faisant leurs offices* 

L'expression de cette impopularité mérite cependant d'être nuancée. 
Dans tous les cas, sauf exception de rancunes particulières, la personne 
même de l'officier est rarement en cause. Ce que l'on attaque à travers 
l'officier, c'est l'ordre exécutoire dont il est le porteur; ce que l'on fustige 
à travers sa personne, c'est le pouvoir qu'elle représente. La solidarité 
qui s'établit presque toujours entre les membres de la communauté des 
habitants face à l'intrus en est une première preuve. Elle peut aller jus
qu'à la tenue d'assemblées considérées comme illicites.4 Par exemple, pour 

1 L'étude sociale des officiers a été faite par Fr. AUTRAND, Office et officiers royaux 
en France sous Charles VI, Rev. Historique, 242 (1969), pp. 285-338. Pour une vue syn
thétique du problème des serviteurs de l 'Etat: B. GUENÉE, L'Occident aux XlVe et XVe 
siècles. Les Etats, Paris 1971. 

2 Les lettres de rémission et les plaidoiries du Parlement de Paris abondent en té
moignages de cette sorte. Ces sources sont à l'origine de cette étude. Un dépouillement 
systématique des lettres de rémission, grâce au traitement informatique, est actuelle
ment entrepris. 

3 Par exemple Philippe VI en 1346, puis Jean le Bon en 1353. Ordonnances des Rois 
de France de la Troisième Race, SECOUSSE éd., Paris 1723-1849, t. 4, p . 141 et 144. Une 
lettre de Charles VI le 2 juillet 1388 confirme cette crainte et la protection de la sauve
garde, ibid. t. 7, p . 197. La signification de la sauvegarde accordée aux officiers est 
discutée par Fr. AUTRAND, art. cit. n. 1, pp. 300-307. 

4 Les cas pourraient être multipliés. A Beauquesne (Somme, arr. Amiens), en 1386, 
un sergent d'armes accompagné de son fils et du clerc du prévôt cherche à appréhender 
un banni du royaume qui avait trouvé refuge dans une maison du village. Rapidement 
ils doivent affronter la meute des habitants: Le pays fut tout effraé et se assemblèrent 
par cry a son de bacins et autrement tant qu'ilz furent très grant foison de peuple et lors 
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tenter de réduire les exigences d'une fiscalité de plus en plus pesante, les 
habitants se réunissent pour résister à l'officier chargé du prélèvement.5 Il 
en est de même quand les sujets sont contraints de faire le guet et la 
garde.6 Parfois, même les insignes du pouvoir sont tournés en dérision, 
telles les fleurs de lys que porte l'officier et qui sont censées le protéger.7 

Enfin le public ne se prive pas d'injures. Le schéma devient, pour ainsi 
dire, classique. Dans le feu de la violence l'officier royal affirme qu'il 
est au roi ou en sa sauvegarde et l'opposant répond: F y du roy et de la 
royne et qu'il n'en donroit pas un bouton.8 

Le pouvoir ainsi incarné par le roi est donc, en fait, la cible des criti
ques: l'officier en est le bouc émissaire, d'autant plus sans doute que la 
personne royale reste lointaine et sacrée. 

Mais il faut se méfier des sources passionnelles utilisées. Au moment 
où les fleurs de lys sont bafouées, elles sont vénérées par de modestes ha
bitants qui n'hésitent pas à les installer aux façades de leurs maisons et à 
soutenir l'action des officiers du roi venus les défendre.9 Tandis que cer
tains sergents voient leur sauvegarde enfreinte, des communautés reli-

crierent le clerc du dit prevot et autres que s'ilz ne montoient a cheval et se mettoient au 
retour ils valoyent mors. Et quant eulx furent montez a cheval virent une très grosse 
tourbe de genz au devant d'eulz et derrière eulz aussi et lors pour eulx sauver, veans la 
rébellion ou assemblée du pays ou il en avoit plusieurs garniz de grans picques, de 
bastons et arbalestres, chevauchèrent parmi le tas des dictes gens . . . , Arch. Nat. JJ 129, 
fol. 14 v°. Or, en exerçant son office, cet officier ne commettait pas d'excès: il obéissait 
aux ordres royaux qui commandaient la chasse aux bannis, Ord. des Rois de France, éd. 
cit. n. 3, t. 4, pp. 158-159. 

5 Par exemple en 1388, les valets d'un écuyer refusent de payer un impôt sur la vente 
du vin. Ils s'associent pour tenter de battre l'officier sans le tuer. Arch. Nat. JJ 133, 
fol. 3 ; de même fol. 6v° et 60. La mise en place de cette fiscalité est analysée par J. B. 
HENNEMAN, Royal taxation in fourteenth Century France, Princeton 1971. Pour le 
règne de Charles VI: M. REY, le domaine du roi et les finances extraordinaires sous 
Charles VI, 1388-1413, Paris 1965; Les finances royales sous Charles VI. Les causes du 
déficit, 1388-1413, Paris 1965. 

6 Cette résistance est analysée dans mon article: L'opinion publique aux confins des 
états et des principautés au début du XV e siècle, Congrès des Historiens médiévistes 
français de l'Enseignement Supérieur Public, Les Principautés au Moyen Age, Bordeaux 
1973, Bordeaux 1979, pp. 127-152. 

7 Par exemple Arch. Nat. JJ 130, fol. 4iv°, année 1386: dist qu'il estoit notre sergent 
et qu'il venoit illec de par nous et tenoit le dit sergent sa verge a fleur de lys en sa 
main. 

8 II y a parfois de légères variantes! Arch. Nat. X*A 9186, fol. 27Y0, X*A 9187, fol. 
144 et 148. La référence au bouton dans les injures ordinaires est fréquente: Arch. 
Nat. JJ 155, fol. 17V0, qu'il ne valoit pas un bouton tout oultre. La carence du roi et 
l'impopularité de la reine ont-elles pu engendrer ou favoriser ces injures? Les premières 
critiques de ce type sont antérieures au règne de Charles VI. Dans l'état actuel de notre 
enquête, nous ne connaissons pas d'allusions explicites à la folie royale autres que celles 
signalées par L. DOUËT-D'ARCQ, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles 
VI, t. 1, Paris 1863, p. 153 et t. 2, p. 180. A sa mort, le roi reste très populaire, au moins 
à Paris: Journal d'un Bourgeois de Paris, A. TUETEY éd., Paris 1881, p. 178; Y. GRAN-
DEAU, La mort et les obsèques de Charles VI, Bull. Philologique et Historique (jusqu'à 
1610), 1970, pp. 133-186. 

9 Arch. Nat. X2A 16 fol. 170-180V0, année 1412. X2A 17, fol. 10-17V0, année 1411. 
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gieuses mais aussi laïques demandent à ce que soient confirmés et même 
créés des privilèges de sauvegarde royale.10 Ces communautés acquièrent 
ainsi la possibilité de faire appel, en cas de danger, à la compétence des 
officiers royaux. Certes ces clauses sont assorties des restrictions d'usage 
pour limiter les empiétements royaux. Il n'en reste pas moins vrai qu'en 
cette fin du Moyen Age, particulièrement troublée, l'officier se présente 
aux yeux de l'opinion comme le défenseur nécessaire des droits des sujets. 
Son existence n'est pas remise en cause. Dans ces conditions, les conflits 
entre administrateurs et administrés ne peuvent avoir qu'une explication 
structurelle. Pour être efficace, ou prétendre l'être, l'administration a 
besoin de multiplier ses hommes. Elle ne s'en prive pas en cette période de 
bureaucratisation galopante.11 Les sujets du roi peuvent-ils et veulent-
ils l'accepter?12 Les critiques violentes à l'encontre du nombre excessif des 
officiers ne sont peut-être pas une manifestation d'hostilité aux efforts de 
centralisation de la monarchie. Les conditions économiques et sociales 
rendent difficiles à supporter les charges nouvelles qu'entraîne le nombre 
accru des officiers pour une meilleure gestion de l'Etat.13 En soi ce nombre 
n'est pas scandaleux: ce qui le devient c'est le déséquilibre entre les pos
sibilités des sujets et les exigences de l'administration.14 De ce point de 

10 Pour le règne de Charles VI plus d'une cinquantaine de sauvegardes ont été ainsi 
renouvelées ou accordées. Parmi les sauvegardes nouvellement crées, celle de Verdun a 
un sens politique précis. Elle a été demandée par les procureurs et messages de la ville 
et accordée le 28 juillet 1396. Le roi s'engage à garder les habitants par nos gens et of
ficiers comme les subgiez de nostre dit Royaume. La communauté paie comptant 500 
livres tournois en franc or puis 20 s. t. chaque année à Pâques. En échange le roi 
assure sa protection par l'intermédiaire de ses officiers et de ses gens d'armes si besoin 
est. Le bailli de Vitry est député comme gardien, un de ses lieutenants faisant résidence 
continuelle dans la ville. La sauvegarde est bien ici une sorte de contrat, moyen pour 
le roi de mettre la main sur un point stratégique et d'assurer une alliance défensive. 
Ord. des Rois de France . . . , éd. cit. n. 3, t. 8, p. 79. 

11 La chronologie de cette bureaucratisation est analysée par B. GUENEE, Y a-t-il un 
Etat des XIV e et XV e siècles? Annales Econ., Soc, Civ., 1971, pp. 399-406. Le rythme 
de la bureaucratisation aurait faibli, en valeur absolue, pendant le règne de Charles VI. 

12 Ces critiques sur le nombre excessif des officiers sont reprises dans les ordonnan
ces de réforme publiées à cette époque: 1389, 1401, 1408, 1410, 1413. Cette clause existe 
déjà sous les règnes précédents: R. CAZELLES, Une exigence de l'opinion depuis Saint 
Louis; la réformation du Royaume, Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'Hist. de France, 
469 (1963)» PP- 9*-99-

13 La fiscalité royale a pesé lourd sur la dégradation des fortunes paysannes: G. 
Bois, Crise du Féodalisme, Paris 1976, p. 251 ss. 

14 II faut donc bien distinguer entre le souci d'efficacité que stimulent les besoins de 
l'Etat et les contraintes du réel c'est à dire les possibilités du pays. Se plaçant du point 
de vue de l'efficacité administrative, Fr. AUTRAND pense que les officiers ne sont pas 
assez nombreux pour venir à bout de leur tâche, art. cit. n. 1 ; ce n'est pas l'opinion des 
sujets du roi pressurés de toutes parts. Lors d'un procès plaidé le 11 mars 1415 l'arche
vêque de Lyon s'oppose au bailli de Mâcon. Il critique l'afflux des sergents royaux 
dont le nombre s'élève à une centaine combien que anciennement n'en avoit que VI et 
ancore. Un compromis raisonnable serait d'en conserver une vingtaine. Mais l'adminis
tration royale ne l'entend pas ainsi car Lyon est notable cité assise en frontière . . . si 
est besoin de grant garde. Arch. Nat. XLA 1790, fol. 218-218V0. 
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vue les conflits sont parfois des révoltes de la misère. Mais ils s'alimentent 
aussi de la diffusion des idées démocratiques, non pas seulement dans le 
cadre des assemblées d'états mais dans celui plus étroit et plus populaire 
des communautés urbaines et rurales.15 

Plus qu'un rejet des officiers, la haine des habitants révèle une société 
en crise. Dans ces conditions, quelle image cette société se fait-elle de 
l'officier idéal? 

Il ne saurait être question d'énumérer toutes les qualités requises pour 
faire figure de bon officier aux yeux de l'opinion. Les qualités personnel
les, sagesse, expertise, prud'hommie, ou celles imposées par la charge, 
élection ou obligation à résidence, ont déjà été mises en valeur.16 Moins 
connus sont les effets de la société contractuelle et des groupes de pression 
sur l'administration française à la fin du Moyen Age.17 Les sujets du roi 
se sentent-ils concernés par ces jeux de clientèles qui déplaçaient les of
ficiers comme des pions? Dans quelle mesure l'image de l'officier en 
a-t-elle été transformée? 

L'historien anglais P. S. Lewis pense que l'opinion publique française 
a été peu sensible à ce problème, à la différence de l'opinion anglaise.18 

Il n'existe pas, en effet, en France, de texte synthétique comparable à 
l'ordonnance anglaise de la »Maintenance et des Livrées« prise en 1390.19 

Dès le XIII e siècle cependant, de nombreuses critiques commencent à ap
paraître: on condamne l'appartenance à une livrée marquée par le port 
de la robe, les dons, le recours au soutien illégal en justice.20 Puis les té
moignages se multiplient au cours du XIVe siècle. Il s'agit dans un premier 

15 Sur ce développement des idées démocratiques particulièrement aux frontières voir 
supra n. 6. 

16 B. GUENÉE, op cit. n. 1; le même: Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de 
Senlis à la fin du Moyen Age, Paris 1963. Fr. AUTRAND, art cit. n. 1; la même: Culture 
et mentalité: Les Librairies des gens du Parlement au temps de Charles VI, Annales, 
Econ., Soc, Civ. 1973, pp. 1219-1244. 

17 A ce sujet consulter P. S. LEWIS, Later Médiéval France, The Polity, London 
1968, ainsi que les communications d'A. DEMURGER et W. PARAVICINI, ci-dessus p. 282 
et p . 168. Deux exemples peuvent illustrer les effets de ces clientèles pendant le règne 
de Charles VI. En 1415 pour obtenir la charge d'amiral, Jacques de Chastillon affirme 
qu'il est puissant d'avoir et d'amiz et le chief des armes de Chastillon, Arch. Nat . X1A 
4790, fol. 120V0. Quant au Religieux de Saint-Denis, il rapporte ces paroles de Pierre 
des Essarts qui avait procuré à Jacques le Hongre la place de général des finances: 
»c'est contre le droit mais il est mon parent«, Religieux de Saint-Denis, Chronique 
de Charles VI, L. F. BELLAGUET éd. et trad. t. 4, p. 761. 

18 P. S. LEWIS, Decayed and non-feudalism in later médiéval France, Bull. Inst. 
Histor. Research, 37 (1964), p. 177. 

19 Texte dans B. WILKINSON, Constitutionnal History of Médiéval England, 1216-
I399i ü- 3> London 1958, pp. 231-232. 

20 Le soutien illégal en justice est l'équivalent français de la »maintenance«. En 1256 
une ordonnance de Saint Louis précise que sénéchaux et baillis jureront que se ils sça-
vent sous euls officiai ou sergent nul, qui soient desloyaus, rapineurs, usuriers, et plein 
de autres vices, par quoy il doient perdre nostre Service, il ne les soustendreont, par 
don, par promesse, par prières d'amis, ne par autres choses, ainçois amendront leurs 
meffais en bonne foy, Ord. des Rois de France . . . , éd. cit. n. 3, t. 1, p . 78. 
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temps de faire triompher l'idée que l'officier royal doit être indépendant 
et que son service, celui de l'Etat, éclipse toute clientèle privée.21 Sous le 
règne de Charles VI le sens des critiques s'enrichit: les effets des groupes 
de pression sur le fonctionnement de l'Etat et le recrutement des officiers 
sont très clairement démontrés par les contemporains. En 1403, le gref
fier du Parlement de Paris, Nicolas de Baye, s'émeut des entorses faites 
à la justice. L'intervention de hauts personnages de la Chambre des 
Comptes paralyse le tribunal aux dépens des pauvres et bonnes personnes 
qui avaient des plaidoiries en cours.22 Moins modéré, l'auteur anonyme 
du Songe Véritable dénonce les effets des bendes auxquelles appartien
nent les officiers.23 C'est bien là vocabulaire des partis politiques.24 Il est 
vrai que depuis 1405 les affrontements entre groupes rivaux se font 
rudes. L'action des clientèles creuse l'écart entre le règne de Charles VI 
et celui de son prédécesseur. Les théoriciens, dans leurs recherches pour 
définir un état modèle, ne se privent pas d'en faire la remarque. La 
description du jeu des partis devient un contrepoint de ce que devrait 
être un Etat bien géré. En 1389, Philippe de Mézières dénonce l'allian
ce contractuelle au nom de la sujétion que tous, et en particulier les 
officiers, doivent naturellement à la couronne.25 Une vingtaine d'an-

21 Nombreuses preuves dans les Ordonnances. En 1319 la lettre suivante est en
voyée aux habitants de Quercy et de Périgord: Concedimus eisdem generöse quod nulli 
de procuratoribus, seu officialibus nostris, a Prelatis, Baronibus, seu personis aliis qui-
buscumque, aut liberis eorumdem, pensionem aliquam de cetero quomodo recipiant, sub 
pena eorum officii amittendi, et alterius pêne per nos sibi imponende, Ord. des Rois de 
France . . ., éd. cit. n. 3; ibid. t. 2, pp. 67-68, t. 3, pp. 125-142, t. 5, p. 650. 

22 Nicolas de Baye appuie sa démonstration sur deux citations, l'une extraite de 
l'Evangile selon Saint Luc (chap. XVI, 9), l'autre de Saint Augustin (Cité de Dieu, 
Livre IV, 4) : Les diz des Comptes ont grans amiz qui puent practiquer ou praticquent ce 
qui est dit de Jhesucrist: »Facite vobis amicos de mammona iniquitatum«. Or soit 
adverti que justice ne sueffre et à ce que dit Saint Augustin: »Quod sunt régna nisi 
latrocinia perdita justicia«. Journal de Nicolas de Baye, A. TUETEY éd., t. I, Paris 1895, 
pp. 25-27. 

23 Voici le portrait des officiers: 
Lesquels tresmal ils se portèrent 
Qu'en peu de temps trestout gasterent, 
Encore gastent et gasteront, 
Tant que puissance en auront, 
Par especial ceulx des bendes 
Qui prennent aides et amendes. 
Joyaux, espaves, forfaictures, 
Tailles, et dons et avantures, 
Qui riflent ce qu'on peut riffler, 
Il n'en fault point de ce siffler . . . 

Le Songe Véritable, H . MORANVILLÉ éd., Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, 
17 (1890), p. 251, vers 771SS. 

24 Le terme bende est aussi employé avec cette nuance péjorative par le Bourgeois de 
Paris pour désigner le parti Armagnac en 1418: Ainsi estoit Paris gouverné faulcement, 
et tant hayoient ceulx qui gouvernoient ceulx qui n'estoient de leur bande qu'ilz .. ., 
Journal d'un Bourgeois de Paris, éd. cit. n. 8, p. 87. De même pour l'année 1413, ibid. p . 
44-

25 L'auteur distingue clairement la relation féodo-vassalique, normale à ses yeux, de 
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nées plus tard, Christine de Pisan relate, par une sorte d'exemplum, le 
modèle de gouvernement de Charles V face aux groupes de pression. 
Ce sage roi a su refuser un office à un serviteur du duc d'Anjou, malgré 
l'intervention pressante de ce dernier.26 Cette critique des alliances et de 
leurs effets sur l'administration aide d'ailleurs Christine de Pisan à définir 
comment le souverain doit choisir ses officiers. La qualité du requérant 
à un office doit l'emporter sur ses appuis: Si est nécessaire au prince que 
sur ce pregne garde et que par tel discrecion il sache bien congnoistre 
l'entencion du parlant et s'il dit loiaument et sagement sans fléchir ne 
estre adhèrent a nul partie par faveur et simplement vise a soustenir 
droit et raison et le prouffit et honneur dyame et de corps de son maistre 
lui soit agréable ou non . . . , écrit-elle en 1406 dans le livre de Prudence 
et de Prod'hommie.27 La meilleure solution pour éviter toute pression 
extérieure semble être aux yeux de l'auteur le recours à l'élection, selon le 
principe des Romains: Et pour ce pleust à Dieu que, ainsi que autre fois 
ay dit ailleurs sur ceste matière, que ordre fust partout de tenir en telz 
cas les manières que jadis en avoient les dis rommains souverainement 
politiques en toutes choses, c'est assavoir que les dis offices fussent donnez 
et distribuez, nonmie par telz simonies ou faveurs, mais par pure, loyalle, 
et vraie eleccion par preudommes bien cognoissans et par bonne enqueste 
donnés aux plus valables et mieulx dignes .. .28 

Ce recours à l'histoire romaine n'a certes rien d'original en ce début 
du XVe siècle.29 Ce qui l'est davantage, c'est d'y puiser un modèle de 
recrutement des officiers que les théoriciens de Charles V cherchaient 

la relation contractuelle, source d'abus. Son mécanisme est relaté de façon implacable: 
le grand seigneur, pour acquérir la clientèle de l'officier dira: Beaux amis, pour ta 
grant vaillance, pour ta vertu, ou pour aucune legiere acointance nouvellement trouvée, 
et principaument affin que tu me teignes en la grâce et amour de mon seigneur le roy, et 
que je soie souvent garniz et enformez par toy des voulentez et commandemens de mon 
seigneur le roy, je te donne Vcmil ou IIm frans; et se bien me serviras, plusgrant chose 
je te donray. Mais quoy je veuil que tu soies mon frère espicial et te donne ma devise, 
et que tu me faces serement d'estre avecques moy en tout et par tout, contre tous ceulx du 
royaume, voire excepte mon seigneur le roy; et que mon bien et mon honneur tu garderas 
et me feras savoir tout ce qui me pourra touchier, ou bien ou mal, par les lectres secrètes 
ou par loyal messaige, ou par un tel signet. Philippe de Mézières, Le songe du Vieil 
Pèlerin, G. W. COOPLAND éd., t. 2, Cambridge 1969, pp. 350-354. Ce texte a été 
signalé par P. S. LEWIS, Of Breton alliances and other matters, dans War, Littérature, 
and politics in the Later Middle Ages, C. T. ALLMAND éd., Liverpool 1976, p. 122. 

26 Le livre de la Paix, Ch. Cannon WILLARD éd., La Haye 1958, chap. XIII, pp. 
81-83. C e t exemplum rédigé en 1414 n'est pas relaté dans les autres ouvrages de Chri
stine de Pisan faisant l'apologie du gouvernement de Charles V. 

27 Bibl. Nat. Fr. 607, fol. 8v°. Même démarche de pensée de Christine de Pisan en 
1407: Livre du Corps de Policie, R. H. LUCAS éd., Paris 1967, pp. 72-73. 

28 Christine de Pisan, Livre du Corps de Policie, éd. cit. n. 27, p. 73. 
29 B. GUENÉE, La culture historique des nobles: le succès des Faits des Romains, 

XIIIe-XVe siècles, dans La Noblesse au Moyen Age, Ph. CONTAMINE éd., Paris 1976, 
pp. 261-288. Christine de Pisan elle-même illustre ses propos sur la chevalerie de nom
breux hauts faits d'armes empruntés aux historiens romains classiques ou à Végèce. 
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plutôt du côté d'Aristote.30 L'élection, garantie par les usages romains, 
est bien l'une des parades imaginée par les théoriciens modérés pour en 
finir avec la faveur et la retenue. La critique du réel, ici l'alliance, a donc 
favorisé le développement de l'idéal démocratique, même s'il s'agit d'une 
démocratie très modérée.31 

Que les théoriciens aient été amenés, en dénonçant les abus, à élaborer 
les principes d'un système politique idéal, rien de plus naturel. Mais 
c'est là œuvre de savants. Qu'en est-il de la réaction populaire? 

Le poids de l'opinion publique n'a pas été négligeable dans la rédac
tion des ordonnances de réforme. Elles sont souvent prises sous la pression 
populaire, soit par l'intermédiaire des états, soit par des requêtes per
sonnelles ou collectives, soit même, comme en 1413, par l'action de la 
rue.32 Les clauses dénoncent clairement le système néfaste des alliances. 

30 II ne s'agit pas seulement en effet d'une influence aristotélicienne telle qu'elle a 
pu être décelée pour le règne de Charles V: Fr. AUTRAND, art. cit. n. 1, p. 213. Il me 
semble que l'influence cicéronienne a été prépondérante en ce début du XVe siècle: 
Cl. GAUVARD, Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique, à propos d'ouvrages 
récents, dans Rev. Hist. 250 (1973), pp. 417-430. 

81 Idéal modéré certes, car les auteurs ne précisent pas s'il s'agit d'une élection au 
sens moderne du terme. »Elire« est plutôt chez Ch. de Pisan synonyme de »recevoir«. 
Les théoriciens imaginent mal finalement un gouvernement idéal de remplacement. 
Leur pensée se nourrit du réel et de la critique plus que de l'abstraction théorique. On 
retrouve la même emprise du politique et la même imprécision dans les remèdes appor
tés quand il s'agit d'opposer largesse et prodigalité, bavardage et secret. Sur ce point, 
outre Ch. de Pisan, Livre de Prudence et de prod'hommie, op. cit. n. 27, P. Salmon, 
Réponses faites au roi Charles VI, Bibl. Nat. Fr. 9610, fol. 14-22. Ces théoriciens mo
dérés sont donc loin de la servilité dont on les accuse très souvent. Les dons reçus de 
leurs bienfaiteurs n'émoussent guère leurs critiques. Les vrais clients ne seraient-ils pas 
justement les Grands? 

32 Sur ces ordonnances de réforme, cf. n. 12. Ainsi, l'ordonnance de 1409 a été prise 
Tant par la relacion et témoignage d'aucuns de notre sang et Lignage et autres de notre 
conseil comme par la clameur et complainte du peuple de nos Royaume et Dauphinê 
de Viennois . . . , Ord. des Rois de France, éd. cit. n. 3, t. 9, p. 468. Le texte en est 
violent: Pluseurs personnes de divers états se sont efforciés de venir et entrer, sont 
venus et entrés en notre service en plusieurs et diverses manières, les aucuns par im
pression, importunitê, port et faveur d'amis et les autres par grands dons et promesses 
par eux faits à autres personnes pour leur aydier à y entrer .., (ces officiers) fils 
d'iniquité, meus par avarice, ambition et convoitise très damnables, ont entreux faits 
monopoles, conspiration et alliances par foy, serement ou autrement, pour eux enrechir 
mauvaisement et damnablement de nos biens et finances dessus touchées et de la sub
stance de notre dit peuple . . . , ibid. pp. 468-473. Cette formulation annonce l'ordon
nance cabochienne des 26-27 Mai 1413 qui interdit pensions et robes. Le soutien illégal 
en justice fait, sous la plume des rédacteurs de 1413, l'objet d'un long développement: 
Item il est advenu pluseurs fois que pluseurs personnes par importunitê, inadvertance ou 
autrement, pour fuir et délayer le bon droit des adversaires d'eulx ou de leurs amis, ou 
pour autre cause non raisonnable, ont obtenu lectres de nous, par lesquelles Uz se sont 
efforciez de faire evocquer en nostre court de Parlement ou d'autres noz juridictions 
ordinnaires ou commissaires, aucunes causes par devant nous en notre personne, saichans 
nous avoir pluseurs occupacions pour les besoignes de nostre Royaume et non pour les 
dictes causes déterminer, et aussi ont impetré aucunes foiz aucunes lettres des nous pour 
retarder ou délayer la prononciation de aucuns arrest ou sentences, qui est contre 
le bien de justice . . . , Ordonnance Cabochienne, A. Co VILLE éd., Paris 1891, pp 
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Mais l'impact de tels textes n'apparaît pas à l'évidence. Fortement inspi
rés par les théoriciens réformateurs, ils sont, sans doute, connus d'une 
minorité. Quelle image, en définitive, subsiste dans l'opinion? 

Il apparaît finalement que l'opinion doit être peu sensible aux critiques 
menées contre les officiers engagés dans la société contractuelle. Ce 
phénomène était surtout scandaleux sous la plume des théoriciens qui rai
sonnaient en termes de principes. La réalité était probablement moins dra
matique qu'il n'y paraît au premier abord. 

Le nombre relativement restreint de lettres de rémission obtenues par 
recommandation, la fermeté du Parlement dans sa tâche prouvent que le 
fonctionnement de la justice n'a sans doute pas été profondément boule
versé.33 

Mais surtout l'opinion publique n'a pas eu les moyens de percevoir le 
phénomène dans toute son ampleur. Le jugement de la rue, quand il 
existe, est faussé par la propagande des Princes. Si en 1405, Jean sans 
Peur, soucieux d'acquérir une étiquette de réformateur, inscrit à son pro
gramme la suppression des abus relatifs aux alliances, très rapidement il 
se tait sur ce point.34 C'est que sa crainte est vive de supprimer une source 
de revenus et de pouvoir indispensable à la réussite de sa politique. Il 
lance au contraire des mots d'ordre mobilisateurs, capables de draîner 
l'opinion et de faire oublier la racine du mal: la suppression des aides, la 
paix à tout prix, la lutte contre les empoisonneurs. La propagande, en 

140-141. Cette forme de critique des officiers a donc bien pénétré dans l'opinion, 
puisque l'ordonnance, aux confins des mondes savants et populaires, en est le reflet. 
Les circonstances de la rédaction de l'ordonnance cabochienne sont relatées par A. 
COVILLE, Les Cabochiens et l'Ordonnance de 1413, Paris 1888. Quelle a été cependant 
la diffusion du texte dans l'ensemble du Royaume? 

83 J'ai commencé une enquête sur ce point. Les premiers sondages montrent que les 
lettres ainsi obtenues n'excédaient pas 5 à 10% les années normales. Mais ce chiffre 
est susceptible de modifications. Il faut, en outre, ajouter les »lettres de bouche« dont 
la trace est perdue. Quant aux bénéficiaires, ce sont souvent des gens d'armes et des 
officiers des Princes. La recommandation permet de les récompenser des services rendus 
et de se les attacher pour l'avenir. La défaillance dans le paiement des soldes et des 
gages trouve là une compensation qui efface en partie le caractère scandaleux du pro
cédé: par exemple Arch. Nat. J J 130, année 1386, fol. 57 et 74V0; J J 155, année 
1400, fol. 46. 

34 La comparaison entre le discours du 20 août 1405 et les lettres ou discours de 
1418 est significative. En 1405, exclu du pouvoir et marchant encore sur les traces de 
son père, Jean sans Peur se montre soucieux d'un bon gouvernement inspiré des théo
riciens modérés. Il vante le temps passé car oudit temps tous officiers spécialement 
notables se faisoient par grande et meure élection pour garder voz droits et souverai-
netez et a faire justice tant au petit comme au grand; or va-t-il à présent tout autre
ment; car communément vos officiers se font par dons et par prières, et qui sont à 
ceux qui les procurent à y mettre, non mie à Vous, mais contre Vous, dont vos droitz 
et revenus sont moult souvent diminuez, Dom PLANCHER éd., Histoire générale et par
ticulière de Bourgogne, t. 3, Dijon 1748, pièce CCL. En 1417 les thèmes de ses discours 
empruntent aux faits divers: il s'agit de rapines et d'empoisonnements, ibid., pièce 
CCCIIL 
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usant de la démagogie, a changé le sens des revendications et esquivé 
les problèmes de fond. D'ailleurs les sujets du roi ainsi mobilisés n'ont plus 
guère la possibilité de critiquer les excès des partis politiques, en particu
lier dans les grandes villes où la sensibilité politique est exacerbée. Ne se 
sentent-ils pas eux-mêmes solidaires de tel ou tel groupe de pression? Le 
vocabulaire des alliances montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
recrutement contractuel réservé à l'aristocratie. On n'est pas seulement 
»l'allié de« ou »de l'alliance de« ou en »la compagnie et service« d'un 
prince. On peut aussi être le »bienveillant« d'un prince, »son favorisant«, 
»être à lui«. Cette coloration affective interdit de limiter la clientèle à une 
faction.35 L'inclination, qui peut parfois devenir passion, élargit au peuple 
l'obédience des princes. Dans ces conditions, l'opinion est portée à mo
dérer ses critiques sur les méthodes employées pour arriver au pouvoir. Au 
contraire, on est tenté d'applaudir au ballet des officiers quand il mar
que la victoire du favori. Il en est de même pour le port des livrées. Les 
insignes de l'appartenance à une maison se sont vulgarisés. Combien de 
scènes de la vie politique française ont-elles incité le public à porter le 
chaperon d'un parti! La sensibilité de l'opinion à la tenue de livrées pri
vées par les officiers royaux s'en est trouvée émoussée.36 

Il y a donc loin de la rigueur des réformateurs aux compromis de l'opi
nion. Ces déviations n'ont-elles pas contribuées à freiner ce que les théori
ciens appelaient de leurs vœux: la constitution du corps des officiers 
comme un service public nécessaire au bon fonctionnement de l'Etat?37 

La place prise dans la vie publique par les officiers qui se déplaçaient 
en groupes pour assister aux cérémonies officielles, processions ou entrées 
royales, donnait sans nul doute l'image d'un ensemble homogène.38 Encore 
faut-il distinguer entre administration centrale et locale, entre les villes et 
le plat pays, entre Paris et la province. La distance est un obstacle de 
taille dans la diffusion de cette image?39 La notion de service public reste 
pour la majeure partie du royaume une idée inconnue. 

35 II faut donc, me semble-t-il, nuancer la notion de faction couramment emplo
yée: E. PERROY, La Guerre de Cent Ans, Paris 1945, p. 197. S'agit-il pour autant de 
partis ayant une organisation structurée et un idéal affirmé? 

36 Les événements de 1358 ont favorisé ce phénomène de vulgarisation. Le port des 
chaperons se développe sous Charles VI. Le Journal d'un Bourgeois de Paris, éd. cit. 
n. 12, donne le chiffre de 100 000 chaperons vendus en 1411 pour marquer la faveur 
du duc de Bourgogne. Toutes les couches de la société les portaient, ibid., p. 31. 

37 L'image d'un quatrième état constitué par le corps des officiers reste du domaine 
du monde savant: B. GUENÉE, op. cit. n. 1, p. 284. 

38 La préparation des entrées royales, à Paris comme en province, montre que les 
officiers qui accompagnaient le Roi n'étaient pas oubliés: B. GUENÉE et Fr. LEHOUX, 
Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris 1968. 

39 Les effets de cette distance sont analysés par P. S. LEWIS, op. cit. n. 17. Paris a cer
tainement été un lieu privilégié pour cette prise de conscience étant donné le nombre 
important des processions qui s'y déroulaient. Le Parlement et les officiers des autres 
cours y participaient en habit et avaient parfois des missions politiques précises comme 
de tenir les bonnes gens en union et seurtê et leur donner bon courage envers le Roy, 
Arch. Nat. XJA 1490, fol. 38-40, février 1414. 
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Le champ est donc libre pour que survivent et s'entretiennent les idées 
reçues. Celle d'abord de l'officier budgétivore.40 Cette image largement 
répandue masque sans nul doute la nécessité et l'ampleur du travail ac
compli par l'administration de cette époque. Mais au moment où des voix 
s'élèvent, comme celle d'Alain Chartier en 1422, pour montrer que le 
paiement de l'impôt est nécessaire parce qu'il faut entretenir convenable
ment les gens de guerre, défenseurs de la nation, rien de tel n'apparaît 
pour justifier les gages des officiers.41 Les ordonnances se contentent de 
fixer leur montant. De ce point de vue les abus dénoncés à l'époque mo
derne, épices et vénalité sont peut-être la réponse à une opinion qui n'a 
pas su ou pas pu reconnaître la nécessité de »nourrir« un corps d'officiers. 

L'image de l'officier avide de puissance conforte celle de l'officier bud
gétivore.42 Cette vision, elle aussi traditionnelle, est soigneusement entre
tenue par les Princes qui trouvent là un bouc émissaire commode pour 
apaiser la vindicte populaire. Les exécutions exemplaires ont ainsi leur 
justification, qu'il s'agisse de celle de Jean de Montaigu en 1409 ou de 
celle de Pierre des Essarts en 1413. L'exécution ratée des Marmousets en 
1392 est encore plus significative. Les Princes revenus au pouvoir récla
ment la mort des anciens serviteurs du roi tandis que le peuple se rend 
chaque jour place de Grève dans l'espoir du spectacle de leur exécution.43 

Cette surenchère à la mise à mort révèle des mobiles bien différents. Pour 
les Princes, sans nul doute, l'intérêt. La mort des Marmousets ouvrait la 
route des coffres royaux. Elle leur permettait en même temps de satisfaire 
l'opinion. Celle-ci, entretenue par une propagande bien menée, épanchait 
sa haine des officiers et son goût du morbide.44 

Indésirable ou nécessaire? La question de la place de l'officier ne se 
pose pas en ces termes à l'opinion publique de la fin du Moyen Age. L'of-

40 L'expression est de M. REY, Les Finances . . . , op. cit. n. 5, pp. 772-582. Il ne 
nous appartient pas de déceler si cette critique était fondée ou non. Ce thème de re
vendication est constant dans l'opinion: il est un fait de mentalité. 

41 A. Chartier, Le Quadrilogue invectif, E. DROZ éd., Paris 1950. Sans cette mu
tation des mentalités les réformes militaires de Charles VII n'auraient sans doute pas 
été possibles. 

42 II lui est souvent associé le thème de la roue de la Fortune. Ainsi peu de chroni
ques plaignent le sort d'Enguerran de Marigny, cf. Une Chronique rimée parisienne 
écrite en 1409: »Les Aventures depuis deux cents ans«, Cl. GAUVARD et G. LABORY éd., 
dans Le travail de l'Historien au Moyen Age, B. GUENÉE éd., Paris 1977, pp. 182-231, 
qui rompt avec cette vision traditionnelle. 

43 Religieux de Saint Denis, éd. cit. n. 17, t. 2, p. 29. 
44 Ces exécutions ont donc un double effet, matériel et psychologique. Les Princes 

se débarrassaient ainsi de personnages devenus gênants par leur avoir et leur influence. 
Le choix des victimes portait surtout sur des personnages impopulaires. Jean de Mon
taigu était haï des Parisiens, en témoigne un pamphlet comme le Songe Véritable, éd. 
cit. n. 23. La diffusion de la nouvelle de son exécution a été rapide: Journal de Nicolas 
de Baye, éd. cit. n. 22, t. 1, pp. 290-292. Les contemporains ont aussi rapporté les 
détails morbides de son exécution. Ces scènes renforcent la popularité du roi ou du 
prince qui en est l'instigateur. En 1453, fort d'un pouvoir rénové, Charles VII n'a pas 
besoin de retremper son prestige dans le meurtre de son argentier Jacques Cœur. Il se 
contente de le destituer. 



Les officiers royaux et l'opinion publique en France 593 

ficier est plutôt devenu un mal nécessaire. Mais parce qu'il n'est qu'un 
mal nécessaire il constitue pour tous un bouc émissaire idéal. Les exécutions 
exemplaires expriment le rejet d'un corps dont l'opinion saisit l'impor
tance mais à qui pour des raisons diverses, matérielles et mentales, elle 
refuse son autonomie. La crise et la propagande ont largement contribué 
à perpétuer des images forgées aux époques précédentes. L'image de l'of
ficier, restée traditionnelle, s'est alors démarquée du réel. Car la réalité 
est autre. A la fin du règne de Charles VI, la bureaucratisation est inscrite 
dans les faits tandis que l'officier acquiert son indépendance. Nul doute 
cependant que la pesanteur du mental n'ait infléchi les formes de cette 
émancipation. La notion de service public installée à la sauvette, a pré
paré les officiers des temps modernes. 



A N D R É S T E G M A N N 

TRANSFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
ET O P I N I O N PUBLIQUE EN FRANCE (1560-1580) 

De 1562 à 1579, cependant que les quatre premières guerres de religion 
exerçaient par à coups leurs ravages,1 malgré la persistance tenace du 
pouvoir bien secondé de ses officiers de justice, de l'administration cen
trale, et notamment du chancelier,2 d'une partie essentielle d'une opinion 
publique très active,3 - la plus abondante, la plus réformatrice, la plus 
durable des actions administratives de la France d'Ancien Régime se pour
suivit sans interruption durant vingt ans. 

A la surface, peu de choses semblent changer. Pas de grandes réformes 
institutionnelles, aucune loi révolutionnaire, mais des transferts de juridic
tion aux conséquences importantes, des renforcements législatifs qui 
donnent aux édits et ordonnances l'efficacité souhaitée, un exécutif mieux 
structuré et hiérarchisé, une conscience individuelle et collective mobili
sées réalisent une transformation en profondeur qui aurait pu porter ses 
fruits immédiats. 

En fait, les événements furent momentanément les plus forts et, de 

N.B. L'éclairage de ces notes succinctes est fourni par la bibliograpie substantielle à 
la fin de cet article. 

1 !ère: guerre-éclair des protestants, reprise royale (Rouen, Orléans). - 2 è m e : 18 mois 
(sept. 1566-mars 1568), toute politique. Paix de Longjumeau (édit d'Amboise con
firmé). - 3ème: (sept. 1568 - nov. 1569). Base: La Rochelle. Combats en Poitou, Guyenne, 
Languedoc. Batailles de Jarnac et Moncontour. - 4^: 10 mois (sept. 1572 - juil. 1573), 
après la St-Barthélémy. Triomphe modéré de Damville. Atroces sièges de La Rochelle 
et Sancerre. Edit de Boulogne. - ^me: 1$ mois (oct. 1574-mai 1576). »Evasions« de la 
Cour de Damville, Alençon, Condé et, en février 1576, d'Henri de Navarre. Edit de 
Beaulieu (liberté de culte, 8 places fortes, Parlements mipartis). - 6 è m e : 8 mois (janv. -
sept. 1577). Conduite avec modération par Henri de Navarre. Actions en Guyenne et 
Bourgogne. Paix de Bergerac, longuement préparée avec la participation d'Henri. -
Deux ans et demi de paix suivront. 

2 Michel de L'Hospital, retiré par Catherine de Médicis à Marguerite de France, 
devenue duchesse de Savoie, de son poste de chancelier de Berry pour l'être de toute la 
France. Le renversement politique de 1560 et l'action tolérante est en partie son 
œuvre jusqu'en 1568. Disgracié après la nouvelle tentative d'enlèvement royal à Mont-
ceaux (1566), après lequel Catherine perd confiance dans la loyauté des chefs du parti 
protestant. 

3 En France et à l'extérieur. L'étude détaillée, voire une simple chronologie des 
quelque trois cents traités majeurs de ces vingt années reste à faire. On n'utilise en 
général que les mêmes »grands« textes. Le livre le plus recommandable reste actuelle
ment celui de V. DE CAPRARIIS qui s'arrête en 1572 et fournit une liste assez complète de 
110 textes anonymes pour ces douze années. 
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1580 à 1594, le dernier sursaut des guerres civiles, menées dans l'oppo
sition d'abord, puis, comme légitime roi,4 par le même Henri de Navarre, 
fidèle héritier de l'esprit de l'édit de janvier 1562, de l'essentiel de l'ac
tion d'Henri III lui-même, dont il se reconnut le successeur, ce dernier 
sursaut n'ébranla à aucun instant les solides réformes institutionnelles éta
blies auparavant. 

Elles avaient été proposées pour l'essentiel dès 1560, à la veille même 
des guerres civiles qui, à bien des égards, se présentent comme un curieux 
paradoxe historique. 

Les points culminants de cet effort continu sont les Ordonnances d'Or
léans (1562), issues des Etats généraux de 1560, celles de Moulins en 156e, 
après le long périple national risqué de la Reine-Mère,5 les Etats de Blois 
de 1576 et les Ordonnances qui en résultèrent en 1579: ultime phase par
ticulièrement intéressante, non seulement par la minutie du réexamen des 
structures générales de la France, mais surtout par l'imprévisible accord 
de fait entre les vues des Etats ultra-catholiques de Blois et les conférences 
de Bergerac et de Nérac, menées personnellement par Henri III et Henri 
de Navarre. 

Dans l'intervalle, des événements particulièrement douloureux frap
pèrent plus fortement l'opinion: pillages huguenots de la première guerre, 
troubles et désordres des deux armées, et particulièrement des reîtres en 
1567-68, coup de main protestant de Montceaux (1566), Saint Barthé
lémy (1572), siège de Sancerre (1573), constantes difficultés d'application 
des édits de pacification, pourtant fidèles, pour l'essentiel, à une volonté 
de tolérance, provoquèrent de multiples réunions et de durables actions 
ponctuelles, en vue de pallier les carences administratives les plus graves 
ou tenter, parallèlement à la guerre, d'organiser les réformes profondes de 
structures, capables d'instaurer ultérieurement une paix durable. 

Dans la recherche des causes, on a légitimement attribué beaucoup à 
Michel de L'Hospital, à la Reine-Mère, à Henri III lui-même, sans oublier 
d'ailleurs qu'ils n'agissent pas seuls, mais en accord et après consultation 
des princes, de juristes, de gens d'Eglise,6 eux-mêmes souvent représenta
tifs d'assemblées de notables périodiques et nombreuses, outre les deux 
Etats généraux cités: c'est déjà une large part de l'opinion publique. 

Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin et réexaminer de plus 
près cette participation de l'opinion, particulièrement en matière de 
transformations administratives. 

4 Salués publiquement ensemble par tous les corps constitués à Tours, en 1589, 
juste avant l'assassinat d'Henri III, les deux Henri avaient de nombreux contacts 
diplomatiques, voire une entente tacite au moins dès 1585, qui réduisit et adoucit les 
dernières guerres. Dès cette date, les catholiques modérés du Tiers Parti, notamment P. 
de Belloy le reconnaissaient comme seul candidat au trône. 

5 Cf. le remarquable ouvrage de P. CHAMPION: Catherine de Médicis présente à 
Charles IX son royaume, Paris 1937. 

6 Tous les édits commencent par une longue formule sacramentelle associant au 
Roi, princes, Conseil et hauts fonctionnaires. 
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Elle est complexe, mais perceptible dans son interaction: volontaire
ment bien informée, elle réagit à ces informations. 

A cet égard, les guerres de religion apportent cet élément nouveau: la 
naissance d'une véritable opinion p l u r a l i s t e . A côté de la propa
gande du Pouvoir - au demeurant moins organisé que ses adversaires,7 

et plutôt informateur que propagandiste, on n'assiste pas seulement à la 
réplique de deux camps, mais à une multitude d'interventions personnel
les de gens de toute nature. 

I. ACTION DE L ' O P I N I O N 

1. 15 60 : Le grand renversement 

Après 80 ans d'interruption, les Etats généraux se réunissent à nouveau. 
Dans une situation grave - politique, financière et religieuse - les repré
sentants élus rédigent des cahiers copieux et contradictoires et se sépa
rent sans décision. Contradictoires sur bien des points, les cahiers s'accor
dent sur un besoin commun d'une double Réforme de l'Eglise et surtout 
de l'Etat.8 L'Hospital fait collationner les cahiers et, quatre mois après, 
prend une première série d'ordonnances, dans le sens de l'apaisement et de 
la tolérance, suivi du célèbre Edit de juillet, qui mécontente les deux par
tis, mais fait l'objet de nombreux commentaires publics imprimés: l'opi
nion est saisie et le demeurera tout au long des guerres. 

Plus importante, réduite à 26 députés (13 pour la noblesse, 13 pour le 
Tiers) pendant que le clergé tente de régler les affaires religieuses à Poissy, 
une Assemblée réunie à Pontoise élabore les Ordonnances d'Orléans essen
tiellement fondées sur les cahiers antérieurs du Tiers9 qui fixent les bases 
d'une réforme radicale de la justice, de l'Eglise du point de vue civil, et 
prend des premières mesures d'urgence en matière de police (vagabon
dage, rixes, armes et jeu) et de réorganisation de l'armée. 

En matière ecclésiastique, et avant même les décisions de Trente, les 
textes formulent des règles en matière de gouvernement temporel du 

7 Les membres du Conseil et du Parlement s'abstiennent de publier autre chose que 
certains discours publics. Au début (1562) paraissent plusieurs textes »iréniques« (Cas-
sander, Postel, Castellion). Les fanatiques (A. Désiré, Du Preau . . . ) n'appartiennent 
pas au Pouvoir. Les protestants compteront des talents nombreux et œuvreront en tous 
genres (pamphlets, théâtre, historiographie): J. Crespin, Hotman, N. Barnaud, H. 
Estienne, J. de La Taille, Desmasures, Bèze, H. Languet, La Place, La Planche, J. de 
Serres . . . 

8 Divisés sur des points de détail ou groupés à deux contre un, mais en alternance, les 
trois Ordres s'accordent en définitive en des domaines fondamentaux: 
E g l i s e : résidence, refus du cumul des bénéfices, non-ingérence papale politique, 
limitation des biens . . . J u s t i c e : lutte contre les abus d'autorité, accélération des 
procès, unification des Ordonnances. P o l i c e : amélioration des produits, circulation 
des denrées essentielles (blé, vin, toiles), lutte énergique contre pillards et oisifs vali
des . . . 

9 Tableau détaillé dans PICOT: Histoire des Etats généraux. 
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clergé, réexaminent les problèmes d'élections, de résidence, de discipline et 
de revenus. En matière de culte, les fanatiques échouent: pas d'enquête 
inquisitoriale ni de formulaires de foi exigés individuellement. 

Si l'état de la France n'en permet pas l'application immédiate, l'œuvre 
sera patiemment poursuivie après le déclenchement des guerres: en 1563 
l'Edit de Roussillon reprend le plus urgent en matière de justice et de 
police, et les Ordonnances de Moulins (1566) restructureront l'ensemble 
de la Réforme de l'Etat. La République de Bodin (1576) en formulera les 
assises théoriques, élargies sans doute à des principes intemporels, mais 
profondément marquées par la structure française issue du code Henri III . 

2. 15 60-72 : La propagande des partis 

Si la publicité des deux camps se soucie d'abord d'informer le public sur 
les événements contemporains (ou chez les protestants, immédiatement 
antérieurs, pour expliquer le déclanchement des guerres), la plupart des 
textes restent marqués, au moins indirectement, par la grande transfor
mation morale et institutionnelle des années 1560-61. 

Si les Discours de Ronsard (1562) veulent extirper, après les déchaîne
ments de la première guerre, les »huguenots d'Etat«, ils s'élèvent contre 
les abus de l'Eglise, les intolérances verbales des deux partis et se permettent 
une Remontrance à la Reine-Mère. Commentaires ou Etats de la France 
de La Place et La Planche (1565), tout en rappelant les injustices passées 
sous Henri II et François II, (voire leur prolongation récente sous Char
les IX) réaffirment le grand et loyal devoir . . . envers le roiy fidèles en 
cela au loyalisme de Calvin - impliquant la condamnation des coups de 
main des »féodaux« alliés au parti. Les Mémoires de Condé (une édition 
accrue chaque année de 1564 à 1569) rassemblent toute une série de do
cuments officiels ou officieux, qui soulignent les raisons de l'échec pré
sent des réformes institutionnelles proposées. Pasquier, en 1563, Léger du 
Chesne, en 1567, Condé et ses propagandistes, dans des lettres à Char
les IX (1568), Du Tillet, en 1569, Jandrin et Martel (Histoire de notre 
temps, 1570) analysent surtout le comportement antiloyaliste de la no
blesse et de la justice. Tout ceci vaut mieux que les appels idéalistes d'un 
Castellion (1563), les plaintes, en vers ou en prose,10 les pamphlets de 
tous ordres,11 qui, au demeurant, s'apaisent dans les dernières années qui 
précèdent la Saint Barthélémy. 

Parallèlement et sans discontinuité, des juristes humanistes, praticiens 
plus souvent que professeurs, ne cessent de repenser les fondements du droit 

10 D'obscurs comme F. de Bez, N. Renaud, Robert Maçon, Valencier, P. de Lamoi-
gnon, P. du Rosier, ou connus (R. Belleau, Louis Le Roy, Leger Du Chesne, Ph. 
Bugnyon, qui valent mieux que ces œuvres de circonstance . . . ) . 

11 Pamphlets guisards ou violemment antihuguenots, anonymes ou signés (A. Désiré, 
G. de Saconay, Cl. de Sainctes . . . ) ; pamphlets talentueux, toujours cités = Le Tigre 
(Hotman), Apologie pour Hérodote (Estienne), Le reveille-matin des Français (N. 
Barnaud), La Franco-Gallia (Hotman) . . . 
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et des cadres de l'Etat français, par delà leurs positions religieuses per
sonnelles - fondateurs, plus que les »politiques«12 de ce Tiers Parti, soli
dement ancré dans les institutions. Tous favorables à une rénovation, plus 
nécessaire au sein de la longue crise des guerres. 

Ph. Bugnyon, qui commentera par ailleurs les Ordonnances de 66 et les 
deux Etats généraux de Blois, s'intéresse aux lois tombées en désuétude 
(1563), à l'abréviation des procès (1565), au trafic des marchandises 
(1565, 1575, 1585); Fr. de Lalouette tente de fixer l'autorité du magistrat 
de l Eglise (1570) et les charge, vacation, rang et degré des nobles (1577); 
V. de la Loupe étudie l'ensemble de la magistrature (1553 et 1561) et, 
dans la recherche de leur origine, fixe les rapports entre théorie et prati
que (1572); J. Duret, autre commentateur du code Henri III, concentre 
son attention sur la justice (1572 et 1573), après l'étude systématique 
d'une province, le Bourbonnais; Jean Papon ne cesse d'enrichir son Re
cueil d'arrêts des cours souveraines (15 56-1569) avant de définir la fonc
tion dans ses trois Notaires (1575-78) et Claude Lyenard, axé lui aussi 
sur les règles de la juridiction (1558), dresse son propre idéal de la Prati
que civile (1572); François Grimaudet, patiemment attentif aux règles 
de la justice quotidienne en matière d'héritage (1564-1565), analyse criti-
quement les revenus ecclésiastiques (1571) et s'élève à des théories plus 
larges sur la monnaie (1576) et la puissance royale (1579) . . . 

IL TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 

1. L'autorité royale 

Malgré les efforts incessants des »féodaux« pour en limiter la pratique,13 

le principe n'en est vraiment jamais remis en cause, pourvu que le Pou
voir respecte la notion abstraite de souveraineté, que précisera, le premier, 
Bodin dans la République, et s'engage à respecter les »lois fondamentales« 
du royaume (aux origines et au statut introuvables!). Son triple pouvoir 
législatif, limité par le Parlement, religieux, à la fois contrôlé, limité et 
encouragé par l'Eglise, de tradition invariablement gallicane, et admi
nistratif, en raison d'un absolutisme théorique d'interprétation difficile, 
ne peut être remis en cause en son principe: Catherine, et plus encore 
Henri III veilleront à en défendre une intégrité qu'aucun des deux partis 

12 Le solide ouvrage de Fr. DÉCRUE demeure néanmoins incomplet, malgré une liste 
déjà longue, rapprochant, sans les nuances chronologiques ou psychologiques nécessaires, 
personnages politiques, diplomates, militaires, gens d'Eglise, cours de Parlement et 
»malcontents« des deux camps. 

13 Comme gouverneurs de province, les princes de la famille royale ou de la haute 
noblesse ne cessent de tenter de restaurer une autorité déchue depuis Louis XI, qui avait 
eu de longues difficultés avec son frère Charles d'Anjou, qu'il fit duc de Guyenne, tou
jours prêt à trahir. Avec Condé, François d'Alençon, il en est de même pendant nos 
guerres. Damville, resté fidèle à la cause royale, ira jusqu'à prendre les attributs de la 
souveraineté en Languedoc, en matière judiciaire et financière. 
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ne conteste pleinement; les Etats de la Ligue en 1592 iront beaucoup plus 
loin que Hotman lui-même, dans sa Franco-Gallia, pour tenter d'en fixer 
les bornes, ou plutôt d'en déterminer, avec plus de rigueur, les mécanismes. 
Sur ce point, le juriste libéral qu'est Bodin ou le calviniste Gentillet, à la 
même date (1576), dont le Discours sur les moyens de bien gouverner est, 
au demeurant, dédié au frère du Roi, comme futur prince selon le cœur 
des protestants,14 ne songent guère qu'à instaurer à tous niveaux, des ma
gistrats justes et sûrs, mais sans »imperium« réel, délégués qu'ils sont d'une 
parcelle de la Souveraineté qui n'appartient qu'au Prince. 

Du moins cette clarification des règles et le rappel permanent de tous 
les textes officiels montrent comment le Roi associe à son pouvoir princes 
et hauts magistrats, fixant jusqu'à Louis XIV la pratique de l'autorité 
royale. 

2. Grands officiers 

Une série de transformations, non simultanées et que n'a pas toujours 
perçue l'opinion, aboutit dès 1570 à un renforcement, une réunification, 
une redéfinition des pouvoirs d'administration et de justice, qui préparent 
des cadres plus directement rattachés à la personne royale - caractère 
distinctif, bien avant Colbert, de l'évolution de la monarchie française: 
Henri IV en particulier saura en user. 

Le connétable jadis domestique et maintenant premier de tous les offi
ciers de la couronne, comme le définit encore Fauchet,15 représentait un 
risque permanent, s'il manquait de loyalisme. Ses pouvoirs seront sensi
blement réduits mais, en compensation, il sera plus intimement admis à 
toutes les décisions importantes. Toutefois, à la mort d'Anne de Mont
morency (1567), pourvu du titre en 1538, il ne fut pas remplacé.16 

Les maréchaux croissent en nombre - huit sous Henri III - , pour être 
ramenés à quatre en 1579, avec perspective d'extinction. Placés au dessus 
des gouverneurs, ils seront le véritable exécutif dans les provinces: d'une 
juridiction originelle surtout de police, ils seront chargés de veiller aux 
finances et à la justice: aussi seront-ils entourés d'un personnel juridique 
compétent: résultat d'une pression constante de l'opinion qui se plaignait 
de leurs malversations, de leur laxisme ou de leur rigueur. Leur étroit 
rattachement à la maison du Roi sera achevé en 1570, quand le prévôt 
des maréchaux et le prévôt du Roi ne seront qu'une même personne. 

Mêmes efforts avec le lieutenant général de l'infanterie et l'amiral. 

14 François d'Alençon y est déclaré le protecteur des lois et du bien public du 
Royaume ... contre cette tyrannie (celle qui règne en France depuis quinze ans). 
Gentillet parle des héroïques et magnanimes desseins du Prince, prêt à aider le soulè
vement de Hollande, où il se rendra en 1578 et qui s'achèvera par la trop fameuse 
»furia d'Anvers« en 1582. François disparaîtra en 1584. 

15 Origine des dignités (1600), pp. 68-74. 
16 Henri IV rétablit le titre en 1593 P o u r ^e fils de Montmorency. Richelieu le 

supprima définitivement en 1627. 



6oo André Stegmann 

Derrière la charge, rassemblée en la personne de Coligny, les ordonnances 
préciseront, au delà des fonctions de commandement maritime, ses rôles 
accrus d'administration. Ici encore, des fonctionnaires compétents et des 
tribunaux hiérarchisés préparèrent l'autonomie et l'efficacité dont seule 
la fin des guerres permit de mesurer l'importance. 

3. Les Conseils 

De perpétuels conflits existaient entre un Conseil royal aux fonctions 
mal définies et un Parlement, soucieux de ses prérogatives. Un début 
d'osmose s'était esquissé dès 1557, en permettant à des conseillers royaux 
de siéger au Parlement. Des décisions diverses ultérieures (1572, 1574, 
1578) permirent la réciprocité: les présidents des cours souveraines furent 
admis au Conseil. 

Surtout l'accroissement du nombre des conseillers (100 en 1572) modi
fia considérablement le fonctionnement de ce corps essentiel : devenu plus 
représentatif, le Conseil perdait en fait de sa rigide autorité, par le sys
tème d'un roulement trimestriel des conseillers. Henri III lui fit subir une 
ultime transformation: désigné désormais sous le nom de Conseil d'Etat, 
il fut ramené à 5 5 membres, directement dépendants du roi,17 mais étroi
tement surveillés par une opinion publique, que eut surtout l'occasion de 
se manifester aux Etats généraux. Si ceux de 1560, aux exigences d'ailleurs 
modestes, n'eurent pas grand succès, ceux de 1576 entraînèrent une série 
d'édits qui satisfit assez l'opinion, pour que ceux de 1588 n'eurent qu'à 
rappeler une question de principe, sur leur participation au choix du Roi. 
Dans la pratique, à côté des princes, gens de la haute Eglise et maréchaux, 
le pouvoir des conseillers ordinaires, bourgeois de robe spécialisés, renfor
çait l'indépendance et l'efficacité de l'autorité royale.18 

Une part essentielle de l'exécutif était réglée par les maîtres des re
quêtes ,vieille institution qui avait déjà été mieux fixée en 1493, mais dont 
le rôle, fondamentalement coordinateur des offices, s'était lentement ac
cru de 1544 à 1560, en même temps que leur nombre. Présents au Conseil 
d'Etat comme dans les provinces, certains, mobiles, chargés de missions 
spéciales, deviennent, sous Henri III, les hommes de confiance du pou
voir, échappant aux fluctuations des partis. Ils ne sont pas pour autant 
en marge de l'administration: un juriste antérieur, très diffusé pendant 
toute la fin du siècle, Rebuffi, s'était intéressé à leur rôle19 et le Code Hen
ri III (XIX, 3) après les ordonnances de Moulins (art. 56), développe le 
souple droit de »committimus«, qui modifie la justice ordinaire, dans le 

17 Au demeurant variable par la suite, mais avec une tendance générale à la ré
gression. 

18 Les études historiques modernes, souvent limitées à une seule province, en 
donnent une idée. Un travail d'ensemble reste à faire. 

19 Ses œuvres complètes (5 vol. in-fol.) parurent à Lyon en 1586. En 1588, un 
règlement spécial donnait à chacun sept fonctionnaires (in: R. GUILLARD, Histoire du 
Conseil du Roy, Paris 1718). 
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sens de l'indulgence ou de la rigueur, facilitant en outre l'accélération de 
certains procès. 

Les secrétaires d'Etat doublent les maîtres des requêtes, à un niveau 
supérieur et plus spécialement orienté vers les finances. Leur rôle, déjà 
précisé sous Henri II, s'accroît sous Henri III, qui opère surtout un re
maniement du cadre provincial de leur juridiction, en développe le nom
bre, pour en réduire leur dangereuse puissance individuelle, - de fait sinon 
de droit —, et veille avant tout à contrôler à l'avance toutes leurs déci
sions.20 

4. Les Cours souveraines 

Ni le Parlement, ni la Cour des Aides ni celles du Trésor ou des Monnaies 
ne subiront de transformations institutionnelles profondes, leur statut 
étant bien défini dès la fin du siècle précédent. 

Toutefois, le rappel systématique des règles les concernant, dans le code 
Henri III, prend l'allure de remise à jour et d'avertissement. Quelques 
articles complémentaires en effet, sur la chancellerie ou la Cour des 
Aides, de 1560, 1563, 157721 sur les monnaies, tentent d'en limiter les 
pouvoirs, par la soumission préalable à l'accord royal. Ce n'est que plus 
tard, en 1617, que Bernard de La Roche-Flavin, dans son étude du déve
loppement historique du Parlement de France signalera l'évolution ac
complie pour tenter de revaloriser ces pouvoirs. 

Mais, dans la pratique, les Cours, et particulièrement les Parlements 
de province useront largement de leurs prérogatives, alors que L'Hospital, 
dans une formule ambiguë (les divers parlements ne sont que diverses 
classes du Parlement du roi) visait en fait à une harmonisation de principe. 
En 1567, aux Grands jours de Poitiers, le Roi le rappellera dans une dé
claration solennelle. 

En réalité, à Dijon, à Bordeaux, à Grenoble, à Toulouse, à Aix ou à 
Rennes, les Parlements provinciaux réagiront, dans leur composition 
comme dans leurs décisions, en fonction des événements et des gouver
neurs. Toutefois, malgré leurs divergences personnelles, sauf en quelques 
occasions judiciaires, ils ne feront jamais montre d'esprit d'insurrection. 
Traditionnellement, ils se feront les défenseurs de l'ensemble des admi
nistrés de la province, non sans user - et parfois mésuser - de leur auto
rité sur les baillages et les municipalités. 

5. Les juridictions inférieures 

Malgré de durables conflits à la fois territoriaux et hiérarchiques, pré
vôts, châtelains, cours consulaires assumèrent les affaires courantes, avant 
tout de caractère judiciaire. 

20 Mémoires de Villeroy (1574). - Figon: Discours des états et offices (1579), rééd. 
1616. 

21 Considérablement précisés en 1587, dans le Code Henri III (chap. XV) avec 
menace de confiscation de corps et de biens. 
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Dès 1557, la situation avait changé, dans le même sens que les juridic
tions supérieures. Les prévôts se virent entourés, contrôlés - régularisés en 
tous cas, par des lieutenants, procureurs et conseillers, en titre d'office, qui 
assureront, dans la mesure du possible, une meilleure exécution des ordon
nances royales, non seulement pour la judicature, mais dans les impor
tants règlements concernant la police, les métiers et les prix. Outre les 
édits particuliers - souvent simples rappels de règles mal appliquées - , 
les grandes ordonnances de 1566 et 1579 redonnèrent une vue cohérente 
du système. 

Dans l'ensemble, ces pouvoirs locaux essentiels aboutirent à un renfor
cement du personnel qualifié, à la suppression de juridictions contradic
toires au profit des baillages, dès 1561, à un renforcement de l'égalité des 
personnes devant la loi, et, par l'obligation de résidence contre des au
torités trop souvent absentes, à une collaboration accrue avec les nota
bles locaux. L'ensemble de ce personnel composite (greffiers, gardes du 
scel, sergents . . . ) , moins exclusivement réservé à la bourgeoisie de robe 
courte, qui visait plus haut, esquissa un rapprochement des classes, qui 
réduisit les secousses militaires des guerres, les exactions des petits et 
grands féodaux, et ultérieurement, assura la stabilité monarchique, grâce à 
une administration plus souple, dans le tissu social des baillages, que ne 
le laisserait supposer l'ascension constante du Tiers Etat robin. 

6. Rapports avec la nation 

Ils se manifestent de manières multiples. Etats généraux et provinciaux, 
assemblées diverses, synodes donnent lieu à des publications, commentai
res et avertissements. Chacun prend parti, en son nom personnel plus sou
vent qu'au nom de son ordre, dans les affaires d'Etat. Contentons-nous, 
à travers une liste qui serait longue, de quelques exemples. Un Pibrac, 
célèbre surtout pour ses médiocres Quatrains, très mêlé aux événements 
de 1560 à 1584, à des titres divers22 publie harangues et remontrances aux 
Etats de 1560, au concile de Trente (1562), à diverses séances du Parle
ment (1570, 1573, 1574, 1583 . . . ) et propose son analyse et ses remèdes à 
la situation générale en 1576; Fr. Grimaudet qui, dès 1560, propose aux 
Etats d'Anjou un réquisitoire contre les abus de l'Eglise et l'indulgence 
dans les procès d'hérésie, consacre néanmoins toute son attention aux 
problèmes sociaux touchant au droit lignager (1564), au dol et à l'usure 
(1569 et 1577), revenant à l'occasion aux grands problèmes des pouvoirs 
traditionnels de l'Eglise (1571) et de la nature de la puissance royale 
(1579); L. Le Caron alterne également les traités de philosophie politi
que, sur L'obéissance au Prince (1568), les Devoirs des Magistrats (1567), 

22 Edition latine et française de son discours à Trente (1562) - Remontrance au 
Parlement de Paris en 1569 (1570). Réédition plus étendue (335 p.) avec une seconde 
remontrance (1581). - Amiable accusation = proposition sur les remèdes qui amè
neraient la paix (1576). 
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d'innombrables examens techniques de pur praticien (1567, 1573, 1579), 
des harangues et discours (1579) et une tentative, parmi tant d'autres, 
d'extraire de l'usage une théorie du droit à la française (15 79-8 ï)2Z sans 
parler de commentaires, alors non publiés,24 à la Coutume de Paris et au 
Code Henri III , après un Pourparler du Prince, d'allure encore très lit
téraire, dès 1560, conforme au grand renversement opéré par Catherine, 
Poissy et les Etats d'Orléans; E. Pasquier commence ses Recherches de la 
France y dont les deux premiers livres (1560-1566) sont un véritable com-
pendium des mécanismes institutionnels. Il s'adresse publiquement aux 
princes et seigneurs: du Conseil privé, en 1561, pour tenter d'éviter la 
première guerre civile. A l'occasion de tombeaux de grands personnages 
(1567, 1569, 1570), ou d'événements publics, il multiplie les lettres semi-
publiques, qui seront rassemblées en 1586; a l'occasion du sacre de Char
les IX, un modeste archidiacre de Toul, F. de Rosières s'exerce à définir 
Véconomie et police des monarchies et républiques. Autant en fait un cha
noine, principal de collège à Périgueux, dans une Police chrétienne (1568), 
après un Traité des ordres et dignités de VEglise (1567). Un robin poite
vin, Jean Imbert, donne le fruit de son expérience en 1583, dont il tire la 
théorie, dans un Enchiridion, qui connaîtra un certain succès. Philibert 
Bugnyon, qui suit d'abord attentivement les grandes dates des ordonnan
ces et les commente (1563, 1567, 1576, 1585), ne cesse pourtant de s'occu
per des problèmes institutionnels quotidiens: il examine comment alléger 
le prix et la durée des procès, à partir de son expérience lyonnaise (1565), 
commente les lois somptuaires de 1577, accueille de plusieurs brochures 
le retour de Pologne d'Henri III (1574) et glose en quelques pages les 
profits de la paix (1577). Fr. Hotman, en dehors de ses célèbres pam
phlets (1560, 1573, 1586) publie inlassablement, de 1560 à 1589, ses Com
mentaires à Justinien, au droit féodal, aux problèmes monétaires, aux 
donations et aux mariages.25 Les traités de Pierre Grégoire (1580 et 1582) 
allient à une méthode claire sur les fonctions de l'Etat, la haute inspira
tion de l'humanisme juridique d'un Bodin sur le droit naturel, le droit 
des gens ou les conditions de la liberté ou de la civitasy son expérience 
de praticien concernant contrats, offices, délits, testaments . . . 

Ces ouvrages, de gens de tous niveaux, en fonction dans toutes les 
provinces, édités dans leur ville d'origine à travers toute la France,26 sou-

23 Réponses du droit français, confirmées par arrêts des cours souveraines de France 
et rapportées aux lois romaines, Paris, 1579-82. Souci constant à cette date de confron
ter, sinon de concilier Justinien au mos gallicus: Oudart RAYSSAUT: Des diverses règles 
du droit ancien ( = Pandectes) avec concordances des canoniques. Paris, 1585. - J. 
DURET: Harmonie et conférence des magistrats romains, Lyon, 1574 . . . 

24 Ils le seront en 1622 par l'inlassable Michel de La Rochemaillet, dans la cin
quième édition du Code Henri III dont nous nous servons ici. 

25 L'Antitribonien, dans la réédition de P. NEVELET en 1603 précise »sur l'étude des 
lois« (fait en 1567), c'est-à-dire au regard des récentes grandes Ordonnances. 

26 En particulier, pour la plus grande part, Lyon, Poitiers, Toulouse, Orléans; à 
l'extérieur par des propagandistes de tendances réformées, Anvers, Baie et Genève. 
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deux à la fois d'enracinement historique et d'efficacité immédiate con
crète, dénotent, par delà les pamphlets ou l'histoire événementielle, l'in
térêt constant accordé aux solutions institutionnelles. 

Mais les liens de l'Etat et de la nation consistent d'abord en la publi
cité donnée aux textes officiels. On sait qu'ils sont traditionnellement 
transmis dans tous les baillages, publiés et criés à son de trompe, pour la 
masse des illettrés et une information directe à l'opinion. Les édits et or
donnances sont commentés, discutés, critiqués, éclairés dans leurs appli
cations, confrontés avec les textes antérieurs: ainsi se compose, par delà 
l'événement, sur des bases nationales tout un tissu historiographique et 
sociographique qu'élargira, tout au long de la fin du siècle, la connaissan
ce des pays voisins ou des pays nouveaux.27 

7. La réforme de l'Eglise 

Sans être jamais au centre des débats,28 même en 1560, alors que les édits 
de pacification, soucieux d'apaisement et de réformes pratiques urgentes, 
se contenteront de se référer aux principes de l'édit de janvier, le problème 
de la révision globale du système ecclésial, non seulement du point de vue 
institutionnel, mais dans ses assises profondes, sera abordé pleinement 
dans les grandes ordonnances de 1566 et sourtout de 1579. 

Les Etats généraux, outre les cahiers examinés, avaient donné lieu à 
des libelles multiples, dont le Conseil royal pouvait s'inspirer. Ainsi en 
1576, parurent les trois discours du Roi, de P. d'Epinac pour le clergé, de 
Senecey pour la noblesse; trois Remontrances anonymes29 de catholiques 
modérés qui, admettant la culpabilité protestante dans la poursuite des 
hostilités, mais refusant de payer une nouvelle guerre, insistaient surtout 
sur les réformes déjà proposées: »bons« évêques, résidence, renvoi des 
Italiens, gratuité des offices religieux et admettaient, à côté de la seule 
religion officielle, la liberté du culte réformé, comme »un mal nécessai
re . . . « 

On prend à la racine les désordres et abus du clergé, dénoncés en parti
culier par de solides juristes comme Grimaudet ( i 5 6 i e t i 5 7 i ) , Du Moulin 
(1552 et 1564), dont l'esprit n'est pas en désaccord avec bien des proposi
tions réformatrices du Concile de Trente lui-même: évêques d'âge suffi
sant, de bonne doctrine et de moeurs dignes, pourvus des ordres sacrés, ré
sidents, visitant et entretenant leur diocèse; abbés élus dans leur ordre 
même, capables de faire régner la règle monastique, dans l'esprit de piété 

27 Large diffusion européenne de P. Martyr, Oviedo, Gomara, Benzoni, pour les 
mondes nouveaux. Editions françaises des Histoires Universelles de Boemus, mises à 
jour. Meilleure connaissance de l'Afrique et de l'Extrême-Orient, examinées non seule
ment du point de vue historique, mais politique, comme le fait par exemple Botero 
dans sa célèbre Ragione di Stato (1589). 

28 Ainsi, dans les Ordonnances de Blois, en 1579, la réforme de l'Eglise n'occupe que 
64 articles sur 363. 

29 Cf. par exemple HAUSER (n°s 2283 à 2285). 
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et de charité plus que dans la lettre; curés instruits dans des séminaires, dé
cemment rémunérés, assurés de la jouissance paisible de leurs biens (articles 
accordés dès août 1561 aux Etats de Saint-Germain); participation à tous 
les niveaux hiérarchiques, des administrés ou de leurs représentants sta
tutaires pour présenter au Roi, seul juge en dernier ressort, des candidats 
acceptables.30 

Leur mission à tous est clairement redéfinie: enseignement de l'Ecriture 
(certaines prébendes réservées à cet effet à des docteurs en théologie), in
struction religieuse publique et gratuite (Code, I, 8), visites pastorales, 
aide aux malades et aux mourants. 

Les textes insistent peu sur les modes du culte et notamment sur les sa
crements. Seules, la célébration de la Cène et la prêtrise sont expressément 
rappelés et dès 1560 ce qui pouvait agréer à tous chrétiens, calvinistes in
clus: la volonté de conciliation et de tolérance demeure, au delà de l'échec 
de Poissy. 

De grands problèmes sur les relations entre l'ordre ecclésiastique et 
l'Etat sont reposés, à défaut d'être résolus. Certains, comme les possessions 
terriennes ou les biens ecclésiastiques ne pouvaient guère l'être, non tant 
en raison des guerres que sur le plan économique: l'Eglise fournit de plus 
en plus la masse de l'impôt et le remaniement eût exigé une transformation 
radicale de tout le système financier. Ce n'est d'ailleurs pas l'Eglise qui 
s'y oppose: aux Etats, ses représentants eurent le courage d'en proposer 
l'examen et la réduction, mais jamais une majorité des trois ordres ne fut 
réalisée sur ce point,31 le Tiers et la noblesse n'étant jamais systémati
quement dans un camp.32 

L'opinion reçut de larges échos de ces transformations. Un des prélats 
les plus représentatifs du moment, Jean de Monluc, évêque de Valence -
un tolérant suspect à Rome par moments pour cette raison - , outre ses 
œuvres dogmatiques, publia un Ample discours des actes de Poissy (1561), 
discuta les responsabilités de la division de la France (1562), exposa dans 
une lettre ouverte sa position à Blois (1577), protesta contre le rigorisme 
intransigeant et anticonstitutionnel des Etats de Béziers (1578). Un Clau
de d'Espence-rigoriste, sur le plan doctrinal, dès Poissy, qu'il anima, mais 
conscient des maux de l'Eglise - , s'il préféra éditer des ouvrages historiques 
sur les règles ecclésiastiques (1563, 1566, 1573), rendit publiques les con
férences qu'il eut avec les calvinistes en 1566, 1568 et 1570, ce que fit 
aussi, en 1566, un des plus intolérants évêques du moment, Cl. de Sainc-
tes, qui avait débattu à Paris, aux côtés de S. Vigor contre deux ministres 

30 Candidats obligatoirement nationaux. Cest sur ce point que les inlassables ré
clamations et la répétition des Ordonnances demeure particulièrement inefficace et 
s'aggrava même au XVIIème siècle. 

31 Etats de 1576: presque toujours unanimité des ordres, sur les problèmes autres 
que de discipline ecclésiastique. Sur ce point: Noblesse + Tiers contre clergé; No
blesse -f clergé contre Tiers; Tiers + clergé contre noblesse, cf. PICOT, III. pp. 395-461. 

82 Les juristes tranchent souvent: pour Ph. Bugnyon, la dîme ecclésiastique, base des 
revenus, est inaliénable. 
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et devint par le suite l'adversaire militant de T. de Bèze, après avoir été le 
premier à dénoncer les exactions protestantes lors de la première guerre. 

Ici comme ailleurs, de plus obscurs personnages intervinrent librement. 
Un modeste chanoine de Perigueux, Jean Talpin donna des Conseils aux 
chrétiens (1564 et 1567) et étudia, sous l'angle institutionnel les Ordres 
et dignités de l'Eglise (1 $6y) et une Police chrétienne à tous gouverneurs de 
républiques (1568), sans oublier, dans un gros traité de pédagogie, de 
tirer les leçons de la mission enseignante de l'Eglise (1568). Les juristes 
s'en mêlent souvent incidemment, mais utilement, d'un point de vue 
pragmatique. Ph. Bugnyon souligne l'intérêt, dans les mariages, les pro
cès, les témoignages, de la bonne tenue des registres paroissiaux, fixée en 
1539 et rappelée dans le Code Henri III. 

Tous insistent sur la nécessité d'une surveillance sévère des gens d'Egli
se, la punition des simoniaques et la limitation de compétence des tri
bunaux ecclésiastiques: reflets multiples des besoins d'une Réforme à la 
fois spirituelle et étatique, et rappels du vieux gallicanisme français, sur 
lequel s'entendent Eglise française et gens de robe. 

8. Services publics (police, ponts et chaussées, économie, charité) 

Toutefois, l'un des points essentiels des transformations administratives 
liées aux guerres de religion demeure son insistance, dans les édits comme 
dans l'opinion, à trouver des moyens pratiques efficaces à faire cesser les 
plaies du moment (viols, brigandages, insalubrité et pénurie) et au delà, 
à fixer les règles et donner les moyens d'une bonne administration, au ni
veau le plus large et le plus quotidien. 

Tous les édits de pacification33 consacrent des articles de plus en plus 
nombreux34 - et particulièrement les conférences de Nérac et de Fleix 
(1579-80), plus minutieusement préparées par les deux Henri35 - aux 
questions de police générale: surveillance des hôtelleries, repaires naturels 
des marginaux, des espions, des déserteurs et des bandes; règlements de 
plus en plus stricts sur le port d'armes. On s'attaque aux plaies du va
gabondage et de l'oisiveté des gens valides par de dures interdictions: 
mendicité interdite et début du grand »renfermement«: étonnant accord 
total sur ce point, à tous moments, de tous les ordres et groupes sociaux. 

La pauvreté, accrue après les guerres, et résolue par diverses règles, en 
théorie imperatives: les communes d'origine doivent aider tous leurs pau
vres, les hôpitaux accueillir gratuitement tous les malades, jeunes enfants 

33 Cf. mon édition de ces textes, introuvables tous ensemble, coll. Textes et Docu
ments (Centre de la Renaissance, Tours; Paris, Vrin, 1979). Le texte classique d'E. 
BENOIST: Histoire de Pédit de Nantes, (Paris, 1682) est incomplet (Tome I, Preuves). 

34 22 articles en 1579 (§§ 360-62). 
35 Dès cette date leur entente est certaine sur tout l'essentiel. En particulier, les 

48 articles secrets qui précisent et augmentent la relative liberté des réformés, sont signés 
de 15 représentants des deux partis, dont Henri et Louis de Condé, La Noue, Du 
Faur . . . 
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et leur mère; le clergé, dans chaque paroisse, ou à défaut en groupant 
paroisses et communautés, assurer toit et pain à tous les pauvres locaux, 
au moins à titre passager: mesures de principe excellentes, mais trop géné
rales et d'une application difficile, malgré (ou à cause de) la rigueur des 
peines énoncées, en cas de défaillance. 

Mais la plus grande part des édits et ordonnances, rassemblée dans le 
Code Henri III, touche à l'organisation économique. On est surpris de la 
précision et de la minutie tatillonne et dirigiste concernant la fabrication, 
la vente, le commerce, l'utilisation et le règlement des litiges concernant 
tous objets: vin, bois, fer, foin, suif, plâtre, cuisine . . . Il y a là d'abord 
en fait la continuation de l'œuvre accomplie par la royauté, parfois de
puis Philippe le Bel et surtout sous François Ier et Henri IL On travaille 
autant et plus qu'en pleine paix à confirmer, infirmer, préciser selon l'ex
périence. Mais les guerres sont pour beaucoup dans ce besoin de réglemen
tation stricte, qui s'exerce, plus qu'ailleurs en trois sens: développement 
et unification, décentralisation et pouvoirs renforcés. 

Sur les matières premières, on fixe des normes de fabrication unifiées 
(carreaux de plâtre, bois, d raps , . . . ) et des rapports entre la qualité et les 
prix. Une marque (label de conformité et de qualité) apparaît sur la plu
part des produits vendus. Sur la fabrication, mais surtout en matière de 
commerce (blé,viande, bois, fer, épices . . . ) Henri III multiplie inlassa
blement contrôles, règlements et registres: la qualité de commerçant, les 
points de vente sont strictement limités.36 Le tout est facilité par l'unifi
cation des poids et mesures, réalisée de 1557 à 1565, sous Henri II et 
Charles IX. 

Un équilibre subtil permet, en encourageant l'artisanat, en facilitant le 
droit de maîtrise, en interdisant les confréries de métiers, de lutter contre 
toutes les formes de monopoles, et donc d'éviter inflation et chômage, et 
de mieux soumettre l'ensemble aux visites, contrôles et vérifications de 
toute nature, cependant que la cohorte des petits fonctionnaires qui en 
sont chargés se trouve constamment limitée dans ses pouvoirs. L'autorité 
gagne sur les deux terrains: elle lutte à la fois contre les abus des particu
liers et des fonctionnaires et renforce le pouvoir central hiérarchisé. 

En matière d'assainissement et de voirie, certaines mesures simples et 
efficaces sont en outre peu coûteuses: les baillages sont chargés d'organiser 
les finances locales pour l'entretien des routes et des bâtiments; on veille 
à l'alignement des constructions nouvelles; chacun, en ville, balaie béné
volement devant sa porte; l'implantation des boucheries et tanneries, ob
ligatoire au bord de l'eau, fixe, contre la pollution, l'évacuation nocturne 
des déchets . . . 

On s'inquiète du déboisement: limité dans le domaine royal, interdit, 
sauf exception,37 sur les terres ecclésiastiques, c'est une belle occasion en 
outre de supprimer les menus profits du bois de chauffage donné aux 

36 Code Henri III, passim . . . , surtout livres X et XVI. 
37 En particulier en 1568, sur les territoires du clergé. 
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fonctionnaires . . . Aucun domaine n'échappe au contrôle . . . ni à une 
rigide taxation légale, qui a au moins le mérite de réduire les inégalités et 
d'éviter les abus. Ainsi arpenteurs, sergents, gardes-chasse œuvreront 
également partout, sans préjudice pour les privilèges des seigneurs, ecclé
siastiques, e tc . . . , ce qui prend figure de simple précaution oratoire.38 

Mais on s'efforce surtout, en vue de l'efficacité, de multiplier les mena
ces punitives et les peines affectives: artisans ou commerçants délinquants 
ou fonctionnaires remplissant mal leurs fonctions sont suspendus ou défi
nitivement révoqués, sans parler de lourdes amendes et de saisies totales 
de leurs biens. La délation, récompensée du tiers ou du quart des biens 
saisis, est partout officiellement encouragée. 

Aussi l'effort essentiel se porte-t-il sur la nature, la compétence et la 
délimitation des divers pouvoirs et la juridication propre à régler les in
nombrables conflits ou procès. Dans le Code Henri III, les longs chapitres 
concernant les juges ordinaires (livre III), l'instruction des pièces (livres 
V et VII), les peines et exécutions des jugements (livres VIII et IX), la 
Chambre des comptes (livre XII) et la Cour des aides (livre XIII) , les 
traites foraines (livre XIV), un long travail d'harmonisation s'imposait: 
on est plus surpris encore de la minutie des cas envisagés. C'est sur cet 
aspect juridique que tous les praticiens contemporains et postérieurs89 se 
pencheront, pour gloser, confirmer ou infirmer d'»arrêts notables«, re
monter aux sources historiques.40 Qui lisait leurs ouvrages? apprentis et 
officiers de robe longue et courte d'abord, mais - qui sait? - , dans une 
France, très attentive à la terre et à l'argent, sans doute un public beau
coup plus large et éclectique. 

C'est en tout cas, dans ce domaine compliqué des services publics que le 
Pouvoir n'a cessé, attentivement, pragmatiquement, inlassablement, de 
maintenir l'ordre, de limiter les risques d'abus, d'assainir une administra
tion et une réglementation imparfaite, inégalitaire et souvent anarchique, 
tout en renforçant dans le cadre d'une décentralisation relative plus ef
ficace, sa véritable puissance institutionnelle. 

Ce renforcement, si l'on en tente la synthèse, tient à des facteurs multi
ples et convergents. Que ce soit par goût ou par nécessité, Catherine et 
Henri III ont associé plus intimement aux grandes décisions - non seule
ment Etats généraux et édits de pacification, mais grandes ordonnan
ces - princes, grands officiers, Conseil privé ou Parlement, sans jamais 
perdre une parcelle de leur souveraineté et, grâce à diverses redéfinitions 
des compétences ou remaniements numériques, de manière telle que chacun 

38 Mais, si l'on semble travailler en vue de l'avenir, des applications limitées sont 
réalisées dans l'immédiat. Le travail législatif du Code est à mettre en relation avec la 
réforme des coutumes régionales, accomplies simultanément. 

39 Cf. Bibliographie II, en particulier Duret et Chenu. 
40 Ce que font les éditions commentées de La Rochemaillet et de Néron, en demeu

rant elles-mêmes incomplètes des gloses immédiatement contemporaines du Code, en 
particulier A. Fontanon (ière £d.y X J8J _ 2ème> 1611), 
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des associés aux décisions se rende compte, séparément, d'une réelle di
minution d'autorité. 

Les occupants de la plupart des postes-clés de l'exécutif, dont Henri III , 
par la réunion de certaines charges et la réduction d'un personnel, abu
sivement gonflé après 1550, assure un surcroît de puissance, mais direc
tement soumis à l'autorité personnelle du Roi, sont choisis parmi des 
juristes, dont la compétence technique s'exerce hors des pouvoirs tra
ditionnels. 

Ces transformations importantes s'expriment toutefois au grand jour 
de la publicité des actes royaux, largement reçue et commentée, non tou
jours critiquée dans le camp huguenot, sur ces décisions purement admi
nistratives. 

L'attention de l'autorité royale à cette opinion publique, qui va bien 
au delà des remontrances et des pamphlets, guide un bon nombre de ré
formes essentielles sur le plan idéologique de la tolérance, comme sur le 
plan concret de la redéfinition des pouvoirs et des mesures d'urgence et 
déjà dans le domaine pratique et quotidien de l'approvisionnement, de la 
résorption des marginaux ou des abus divers des petits potentats locaux. 

Conseillers, maîtres des requêtes, secrétaires d'Etat, lieutenants des pré
vôtés, procureurs assument des fonctions diverses, dans des cadres rénovés 
et principalement en matière de contrôle ou d'arbitrage, améliorent, di
versifient et accélèrent, dans une administration compétente et décen
tralisée, l'exécution d'un vaste programme de réformes cohérentes, issues 
des revendications principales des Etats, et particulièrement du Tiers, 
dont l'essentiel était formulé dès 1560, et la réalisation, au moins théori
quement, accomplie en 1580, facilitée dès cette date par l'entente, sur ce 
plan institutionnel, d'Henri III et d'Henri de Navarre. 

Résultat inattendu, mais logique en définitive, ce persistant effort ex
plique, tout au long des huit guerres - malgré leurs incessantes reprises et 
leur durée, lié aux dissensions des personnes dans leur ambition, leur fana
tisme ou leurs erreurs - , le loyalisme de la majorité, l'échec des révolutions 
plus profondes, la stabilité des pouvoirs et des institutions, l'essor de 
l'esprit de tolérance, que le courageux Henri IV recueillit, sans bouleverse
ment, comme un fruit mûr et prolongé, en affirmant hautement, dès avant 
son couronnement, sa fidélité à ses prédécesseurs.41 

41 Dès ses déclarations de 1589, immédiatement après l'assassinat du Roi, au pont de 
St-Cloud, alors que la réconciliation publique et définitive venait de s'accomplir à 
Tours. Le défunt roi Henri décédé, notre très honoré seigneur et frère fut importuné et 
contraint par ceux qui ambitieusement ne tendaient qu'à troubler le repos de cet Etaty 
à révoquer les édits qui longtemps auparavant avaient été faits par les rois nos prédé
cesseurs. »Déclaration au Parlement de Tours«, le 6 Août 1591, révoquant les édits de la 
Ligue (1585 et I J88 ) . Tous les édits ultérieurs reprendront la formule, par laquelle 
Henri non seulement entend insister sur sa légitimité contre les prétentions de la Ligue, 
mais souligne la continuité de l'action entreprise, sur le plan institutionnel, par ses 
prédécesseurs, et tout particulièrement Henri III. Le contenu même des additions qu'il 
fit au Code, sans aucune modification essentielle, prouve pleinement qu'il ne s'agit pas 
d'une formule oratoire. 
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ROLAND MOUSNIER 

C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

I N T R O D U C T I O N 

C'est un grand honneur pour moi que de conclure cet important colloque 
et j'en remercie vivement l'Institut Historique Allemand qui l'a organisé, 
en particulier son Directeur, M. Karl Ferdinand Werner, le grand organi
sateur, ainsi que le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de 
Tours, et son Directeur, M. André Stegmann, qui sont nos hôtes. 

Je sens pleinement la lourdeur de la tâche qui m'incombe. En effet, 
pendant quatre jours et demi, nous avons écouté 21 communications, 
24 »interventions«, participé à 53 discussions. Nous sommes allés du IVe 

siècle au XIX e siècle (parfois au XXe) de l'ère chrétienne dans le temps, 
et, dans l'espace, des Iles Britanniques aux steppes russes, de l'Espagne et 
de la mer Egée à la Scandinavie, pourchassant l'administration. Chacun 
des communicants et intervenants, chacun des participants, nous a ap
porté le résultat d'une longue réflexion, alimentée par des documents 
puisés aux sources, et chacun mériterait d'être cité et loué: entreprise im
possible dans le temps qui m'est alloué. Heureusement, M. Werner m'a 
averti de ce qu'il ne s'agissait pas de récapituler et de rappeler tout ce 
qui avait été fait et dit pendant la durée de ce riche et fécond colloque, 
mais bien plutôt d'en indiquer les lacunes inévitables et de montrer quel
ques unes des questions qu'il pose, quelques uns des problèmes qu'il 
soulève. 

La première tâche, pour nos recherches futures, ce serait de préciser 
notre concept de l'administration. Sous ce mot, nous avons placé, au 
cours de ce colloque, beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de 
comportements humains, beaucoup de procédures diverses. Nous avons 
vu figurer dans l'administration la justice, ce qui aurait fait bondir les 
Constituants français de 1789-91. Nous avons vu parmi les administra
teurs des rois et des paysans. Il faudrait peut-être cerner l'objet de nos 
recherches. 

Administration, c'est un terme tardif. Longtemps le mot, comme le 
verbe administrer, a été employé avec un complément. On disait l'ad
ministration de la justice, l'administration du gouvernement, administrer 
la justice, administrer le gouvernement, comme nous parlons d'adminis
trer un médicament à un malade ou une semonce à un polisson. En France, 
c'est seulement depuis 1775 que le mot commence à apparaître, dans 
les correspondances administratives et sous la plume d'hommes d'Etat, 
sans complément, pris absolument pour désigner un ensemble de fins 
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d'intérêt public et de personnes, de bureaux, de procédures pour les at
teindre. 

Quelles fins? Il faudrait sans doute distinguer administration et gou
vernement, ce qui est difficile car il existe une continuité entre eux. Les 
» administrativistes« du XIX e et du XXe siècle ont mis sous le terme de 
»gouvernement« les décisions à prendre et les opérations à effectuer dans 
les occurences où la vie du corps social sont mises en cause par les dissen
sions, les désordres, les crises de toute nature, et où il faut tenter de ré
tablir la situation par l'arbitrage, les négociations, avant de passer à la 
contrainte. Pour eux, l'administration, c'était répondre aux besoins quoti
diens de la collectivité: les déplacements, la circulation, la communication 
au sens le plus large, le ravitaillement, la santé, l'éducation, la religion. 
La distinction est certainement utile, sans doute un peu formelle et abs
traite. 

D'autres ont proposé d'entendre par gouvernement tout ce qui concer
nait la décision. Gouverner, ce serait prendre les grandes décisions qui rè
glent la vie du corps social, les lois, les ordonnances, les décrets, les rè
glements. Administrer, ce serait exécuter ces grandes décisions au fil du 
temps, par arrêtés, circulaires et lettres, souvent en utilisant les précédents 
contenus dans les formulaires et recueils. Il n'y aurait pas alors de sépa
ration tranchée. Le même homme pourrait participer au gouvernement 
ou à l'administration, selon les circonstances. 

Mais que l'on utilise une de ces deux définitions ou d'autres, il est indis
pensable de préciser ce que nous cherchons, les documents qui peuvent 
nous le livrer, les méthodes à employer pour les interroger. 

I. LES CONCOMITANTS DE L 'ADMINISTRATION 

Dans sa belle allocution inaugurale, M. Werner nous a rappelé que l'ad
ministration ne pouvait pas être étudiée séparée de tout le reste de la 
société. Il nous a fortement remis en mémoire que le but des historiens, 
c'est l'étude de l'humanité dans le temps, celle des différentes civilisations 
dans leur succession ou leur coexistence; dans une civilisation donnée, 
celle des différentes sociétés qui y sont nées et qui y ont grandi; l'étude 
des différents comportements humains. Il est certain que toute admi
nistration est fonction d'une totalité, celle des états intérieurs et des com
portements des hommes qui composent la société où s'exerce cette admi
nistration. Il faudrait que chaque étude particulière marque au moins 
quelques uns de ces liens avec l'ensemble. 

1. La guerre 

Le plus important de ces concomitants, dans la longue période que nous 
avons considérée, c'est la guerre. Elle a beaucoup plus influé sur l'admi
nistration, sur l'équilibre et sur le changement de toutes les sociétés, que la 
vie économique, le commerce ou l'industrie. La situation du IVe siècle 
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après Jésus-Christ, notre point de départ, ne peut se comprendre sans les 
invasions barbares et les guerres civiles du IIIe siècle. Toutes les condi
tions de vie, tous les changements ensuite, découlent des invasions, des 
conquêtes, des déplacements de peuples, des luttes intérieures, des guerres 
civiles, des guerres privées. La lente dissociation des Etats et des sociétés 
culmine avec la multiplicité des incursions des Vikings, des razzias des 
Sarrasins, des raids hongrois, au Xe siècle, attaques multiples dont les 
guerrillas révolutionnaires du XX e siècle nous permettent mieux d'appré
cier le pouvoir de décomposition. Puis, c'est la lente reconstitution à 
partir du XI e siècle, au milieu de guerres perpétuelles, mais de plus en 
plus, guerres d'Etats qui favorisent la reconstitution des Etats. 

Les guerres ont été le plus puissant agent de dissociation, de recon
struction, de résurgences et de changements. Parmi les résurgences, citons 
celles de la Fronde, ou, au milieu des passages incessants de troupes roya
les et de troupes frondeuses, dans les provinces voisines de Paris, des villa
ges cessaient non seulement d'obéir au roi, mais encore à leurs seigneurs 
traditionnels, et »s'avouaient«, comme disent les intendants, de person
nages que la guerre civile rendaient puissants et leur portaient leur fidé
lité. Un très vieux processus reparaissait sous l'action de la guerre civile. 
Parmi les changements, rappelons ceux du temps des guerres de la Ligue 
d'Augsbourg (1688-1697) et de la Succession d'Espagne (1701-1714), 
lorsque l'institution pour la guerre des impôts nouveaux, par lesquels 
le roi essayait de remédier à l'inégalité fiscale, la capitation de 1695, le 
dixième de 1710, changea le principe de la société. D'une part, le dixième, 
fut une tentative d'impôt sur le revenu, une tentative pour frapper la 
quantité des ressources, sans tenir compte de la qualité des personnes, cette 
qualité qui était la base de la société d'Ordres; d'autre part, la capitation 
conduisit les agents du fisc à ne plus inscrire sur les rôles de la capitation 
noble que des gentilshommes qui pouvaient payer un certain montant de 
cet impôt. Le faible niveau des ressources amena à négliger la qualité de 
noble, et M. Mayer a bien montré dans sa thèse sur la noblesse bretonne, 
que c'est la raison essentielle de la diminution constante du nombre des 
nobles en Bretagne au cours du XVIIIe siècle. La quantité à la place de la 
qualité, le principe fondamental de la société française se trouvait en voie 
de changement, et c'est une conséquence de la guerre. 

Quelle que soit l'institution que l'on étudie, il faut toujours la replacer 
par rapport à la guerre. 

2. L'héritage de Rome 

Il ne s'agit pas seulement du droit romain, cependant capital, et dont on 
a étonnament peu parlé durant ce colloque, mais de toute la situation du 
IVe siècle, dont un communiquant nous a montré la profonde influence 
sur Byzance à travers les siècles, et dont les conséquences n'ont pas été 
moindres sur l'Occident. L'héritage romain a formé une des bases de 
l'Occident à travers les temps mérovingiens et carolingiens et se fait en-
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core sentir entre les Xe et XIII e siècles. En ce qui concerne le droit romain, 
il faut toujours rappeler et chercher tout ce qu'il a apporté pour la recon
stitution de l'Etat et de la société du XIe au XVIII e siècle. 

3. L'héritage de l'Eglise catholique 

C'est l'Eglise qui a été le grand instituteur pour l'administration et le gou
vernement. C'est pour l'élection des abbés et des prieurs des monastères, 
pour celle des évêques, pour celle des papes, qu'ont été mis au point peu à 
peu les différents systèmes électoraux, et dégagé peu à peu ce principe de 
la majorité, consacré par le Concile de Trente, qui est demeuré la base des 
système électoraux jusqu'à nos jours, bien qu'il soit resté des traces du 
principe de la Sanior Pars. Ce sont les élections ecclésiastiques qui ont 
servi de modèle pour les élections des communes en Italie comme en 
France et ailleurs à travers l'Europe et pour toutes les élections laïques. 

Les ecclésiastiques ont été les premiers à savoir organiser des assemblées, 
des bureaux, des commissions, formuler un programme de travail, distri
buer un calendrier, établir un horaire. Souvent, ils sont restés les seuls, et 
c'était encore le cas en France pour les Etats-Généraux de 1614/15. 

L'Eglise a été le grand juge des rapports de la politique, du gouverne
ment et de l'administration avec la morale. Encore, en 1695, lorsqu'il fut 
sur le point d'établir ce nouvel impôt de la capitation, dont il se rendait 
bien compte qu'il changeait les bases de la société française et qu'il pou
vait être considéré comme contraire au serment du sacre, Louis XIV 
consultait la Sorbonne sur la légitimité de son acte et ne proposait l'impôt 
à son Conseil qu'après avoir reçu l'approbation des théologiens. 

C'est le droit canon, ce sont les pratiques de la Chancellerie romaine, 
qui inspirent souvent les Conseils royaux, comme il se voit encore en plein 
seizième siècle, en plein dix-septième. 

Sur tous ces rapports, si importants, nous sommes restés peut-être un 
peu trop discrets durant ce colloque. 

4. Le droit de propriété 

Dans la plupart des communications et interventions que nous avons 
entendues, une tendance se retrouve au long des siècles chez les contem
porains: c'est de faire du pouvoir, des différents pouvoirs, une possession 
personnelle, puis une possession familiale, puis une propriété. Tendance 
naturelle ou héritage romain, bien qu'il ne s'agisse pas la plupart du 
temps, de la propriété quiritaire, avec le jus utendi, fruendi et abutendi, 
mais de la propriété, grevée de limitations, de services et de servitudes, 
des temps féodaux? En tout cas ce droit de propriété, ce sens de la pro
priété, semble bien une caractéristique de l'Occident, comme l'affirmait 
à Colbert le médecin Bernier, qui, comparant l'Europe à l'Inde sous la 
domination mongole, voyait dans la propriété la source de toutes les 
supériorités européennes. Le fief était devenu au XII e et au XIII e siècle, 
une véritable propriété. Le fief était devenu une des bases de la civilisa-
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tion européenne, en tant que propriété. Il y avait en Europe différentes 
formes de propriété, la seigneurie, l'alleu, le fief, la censive, le complant, 
le domaine congéable avec sa double propriété, celle du fonds et celle des 
édifices et superfices, et bien d'autres encore. Ces formes de propriété 
sont des conditions de l'administration, dont il faudrait étudier l'in
fluence. 

5. La population 

Ce concomitant a été oublié. Et pourtant quelle énorme influence ont 
joué la densité de la population et les variations périodiques du nombre, 
causé par les »mortalités«, résultant des disettes et des épidémies, résul
tant aussi des limites posées par les subsistances à l'accroissement du nom
bre des habitants. Malthus a trouvé tardivement la loi de la population 
européenne, provenant d'une population très élastique et de subsistances 
très inélastiques. Dans les périodes de bonnes récoltes et de défrichements, 
les êtres humains pullulent comme des souris dans un grenier. Il arrive un 
moment où le nombre des hommes l'emporte sur les possibilités des terres. 
A ce moment, il suffit de deux mauvaises récoltes successives pour provo
quer nombre de morts qui rétablissent l'équilibre. 

Ces variations étaient très redoutées des administrateurs. Mais il est 
possible qu'en Europe, elles aient été freinées à partir du XIII e siècle par 
le retard de l'âge au mariage. Selon l'école de Cambridge, et selon d'autres 
démographes, jusqu'au XIII e siècle, en Europe comme partout, on marie 
les filles dès qu'elles sont nubiles, en principe vers quinze ans, et l'habitude 
s'en était conservée encore au XVIe siècle chez les grands marchands 
d'Allemagne du Sud, dans le monde des Fugger, des Welser, des Hoch-
stetter. 

Mais au XIII e siècle, une révolution se serait produite. L'habitude se 
serait répandue de marier les filles tard, vers vingt-cinq ans, en vue de 
diminuer le nombre des enfants, sans enfreindre les prescriptions de 
l'Eglise sur les relations conjugales dans le mariage. Il est certain qu'au 
XVIe, au XVIIe, au XVIII e siècle, dans le monde paysan, comme chez 
les artisans des villes, l'on marie les filles tard. 

Cette coutume nouvelle a certainement été un facteur de stabilisation 
relatif. Les variations de population de ce temps nous paraissant encore 
gigantesques par rapport à l'Europe de notre époque. Elles ont certaine
ment été plus limitées à partir de la »Peste noire« et ces oscillations moins 
fortes sont probablement une des conditions d'une administration plus 
efficace, puisqu'elle peut avoir plus de prise sur la population. 

6. L'écriture et les enquêtes 

L'on a beaucoup parlé de l'écriture dans notre colloque. Peut-être s'est 
on un peu exagéré l'importance de cette technique. Des gens qui ne sa
vent ni lire, ni écrire peuvent être des lettrés. L'empereur mongol Akbar, 
dans l'Inde, qui ne savait pas lire, mais avait des lecteurs, était un lettré 
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et put tenter un syncrétisme de l'islam, du christianisme et de l'hindouisme. 
Il n'est pas indispensable de savoir lire et écrire pour administrer et même 
pour gouverner, c'est-à-dire pour juger un ensemble et pour décider de ce 
qu'il faut faire. Tout le monde se rappelle ce tailleur illettré, qui gagna 
une fortune en habillant l'armée de Napoléon I. Comme on lui demandait 
s'il n'avait pas été gêné dans ses affaires par son incapacité de lire et 
d'écrire, il répondit: »Oh! on trouve toujours un imbécile pour lire et 
écrire pour vous«. Toute une administration financière a pu être menée 
avec des tailles, des bouliers, des échiquiers. 

Tout de même l'écriture et les archives ont des supériorités évidentes. 
Mais attention: la conservation des parchemins et des papiers dans des 
archives et leur emploi sont deux choses différentes. La grande révolution, 
c'est, à partir du XIII e siècle, Yinquisitio, l'enquête par témoins, d'où est 
sortie, par exemple pour connaître la coutume, l'enquête par turbe de dix 
témoins. L'enquête par turbe est devenue comme un réflexe des admi
nistrateurs. Très souvent, encore en France au XVIIe et dans la première 
moitié du XVIII e siècle, alors que les archives existent et qu'il serait plus 
simple, plus rapide de les consulter, et d'arriver ainsi à des résultats plus 
précis et plus exacts, les magistrats et les commissaires royaux négligent les 
archives et prescrivent une enquête par turbe. Il faut donc ajouter à 
l'étude de l'emploi de l'écriture et du chiffre, à l'étude de la constitution 
des archives, l'étude de l'utilisation réelle des archives et des statistiques, 
ce qui est un problème différent de celui de l'emploi du formulaire, du 
précédent. 

7. La monnaie 

La monnaie a été traitée magistralement dans notre colloque, mais peu 
traitée. Cependant le fait que l'on se servait d'une part de monnaies de 
compte, comme la livre parisis, la livre tournois, qui n'étaient pas frap
pées, et d'autre part de pièces de monnaie, qui ne portaient aucune indica
tion de valeur, et dont les poids et titres étaient divers, les différences de 
rapport entre l'or et l'argent selon des Etats, facilitaient les changements 
de la valeur des monnaies, la spéculation sur les monnaies, l'évasion des 
monnaies, ou la thésaurisation. L'on manqua souvent de petite monnaie 
d'argent et de billon, monnaie de cuivre mêlée d'argent, qui servait aux 
paysans et aux artisans pour les transactions de la vie quotidienne. La 
paralysie des échanges et l'impossibilité de payer l'impôt, furent à l'ori
gine de bien des insurrections paysannes, de bien des soulèvements ur
bains. 

De Charles le Chauve à Louis XIV, combien de fois les souverains 
firent-ils varier la valeur des monnaies, tantôt les surhaussant, pour payer 
plus facilement leurs dépenses, mais provoquant ainsi des hausses de prix 
et mécontentant les créanciers, tantôt les dévaluant, pour faire entrer plus 
de métal précieux dans leurs coffres, mais mécontentant les débiteurs, et 
par toutes ces variations, rendant difficiles l'établissement d'un prix de 
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revient et d'un prix de vente, les prévisions des négociants et des fabri
cants et paralysant la vie économique? 

La monnaie mériterait une considération plus approfondie. 

IL LES INSTRUMENTS ET LES 
PROCEDES DE L'ADMINISTRATION 

1. L'idée de compétence illimitée 

Ce qui est remarquable, c'est que la situation fondamentale des admi
nistrateurs dans notre période évoque celle du jeune officier en période de 
conquête coloniale. Lorsque je suis arrivé comme sous-lieutenant au 7e 

bataillon de chasseurs alpins, et que j'ai été affecté à la ière Compagnie, 
la Sidi-Brahim, le commandant de cette compagnie était un lieutenant, 
qui venait de passer trois ans au Maroc, à commander une compagnie de 
tirailleurs marocains. Comme chef de cette compagnie, dans un territoire 
grand comme un département français, il avait assuré la paix, Tordre 
et la sécurité. Mais il avait dû en même temps être le juge des indigènes, 
leur arbitre dans leurs différends et leur médecin. Il lui avait fallu 
s'occuper de construire des routes et d'assurer les subsistances. Il res
semblait tout à fait à bon nombre des administrateurs dont on a parlé 
dans ce colloque. 

Presque tous les chargés d'administration que nous avons vus passer au 
cours de ce colloque ont eu tendance à faire de tout. C'est avec une 
extrême lenteur qu'une différenciation s'est produite. D'abord, les chargés 
d'administration se partagent des sommes de travail, tels les Secrétaires 
d'Etat qui ont d'abord chacun un ensemble de provinces du royaume, et 
les relations avec les pays étrangers situés en face de ces provinces. Puis, 
lentement une spécialisation se dessine, un Secrétaire d'Etat s'occupant 
des Affaires étrangères, un autre de la Guerre, mais tous deux en con
servant l'administration de quelques provinces, les autres Secrétaires 
d'Etat ajoutant à leur somme de provinces telle ou telle affaire concernant 
tout le royaume, comme, par exemple, la religion prétendue réformée, et 
le Secrétariat d'Etat à la Maison du Roi devenant juste à la veille de la 
Révolution un Ministère de l'Intérieur. Le cas des Secrétaires d'Etat de 
1559 à 1789 est un cas typique pour toute la période du IVe au XVIIIe 

siècle. Dans cette lenteur de la division du travail à s'opérer, quel rôle a 
joué la tendance à rechercher le pouvoir pour le pouvoir, dans un intérêt 
personnel, beaucoup plus que pour le bien public? 

Peut-être est-il à regretter que l'on n'ait pas davantage parlé des Cours 
royales et princières. En France, la Cour et la Maison du Roi ont joué le 
rôle de réserve de fidèles, d'officiers et de commissaires, pour les mis
sions dont le roi avait besoin, et ceci jusqu'aux réformes de Louis XV et 
de Louis XVI à partir de 1771, à un moment où Cour et Maison du Roi 
n'étaient plus comprises, et où toutes leurs fonctions semblaient devoir 
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être remplies par les commis, les bureaux et l'armée. En était-il de même 
ailleurs qu'autour du roi? En était-il de même ailleurs qu'en France? 

Tous ceux que le roi détache de la Curia régis, et de son Conseil avec 
un pouvoir quelconque, montrent la même tendance à exercer tous les 
pouvoirs partout où ils sont, gouverneurs, intendants, officiers de diver
ses sortes, groupés ou non en Cours et corps. Les conflits de compétence 
sont multiples, aigus jusqu'à la guerre civile (que l'on pense aux conflits 
du gouverneur d'Epernon et du Parlement de Bordeaux, du gouverneur 
d'Alais et du Parlement de Provence, pendant la Fronde). Il faudrait 
sans doute insister sur ces conflits de compétence, si révélateurs. 

2. Le lent passage, avec des retours en arrière, 
de l'administration judiciaire à l'administration executive 

Au début de notre période, domine une idée à la fois romaine, grecque et 
hébraïque: la fin du pouvoir, c'est l'exercice de la justice. C'est le juge 
qui a le pouvoir. Le roi est un juge, avec la double mission d'administrer la 
justice commutative, qui donne à chacun le sien, et la justice distributive, 
qui place chacun où il doit être dans la société. Ceux que le roi charge 
d'administration sont des juges. Le roi en son Conseil juge la politique 
intérieure et extérieure. Lorsqu'il déclare une guerre, il porte un jugement 
contre un souverain qui a violé le droit et ses armées exécutent son juge
ment. Le chef de guerre se fait magistrat ou se flanque d'un magistrat. 
Il administre par les procédures judiciaires et avec les moyens de la 
justice. C'est-à-dire que pour faire réparer un chemin, pour déclarer 
l'ouverture d'une foire, pour obtenir un moulin commun, les administrés 
doivent normalement présenter requête au juge par procureur; faire 
défendre leur requête par un avocat; obtenir sentence du magistrat, et 
cette sentence doit être signifiée aux fins d'exécution par un huissier ou 
un sergent. A défaut des administrés, c'est le procureur du chef de la 
communauté ou de l'Etat, le procureur du roi, par exemple, représentant 
le bien public, qui peut présenter requête et provoquer la sentence. 

La première idée, c'est de dire le droit entre les parties, au civil, c'est 
de réprimer les délits et les crimes, au criminel. Mais, peu à peu, une autre 
idée, se dégage: c'est qu'au lieu de réprimer, il serait plus avantageux pour 
tout le monde de prévenir, c'est-à-dire d'organiser le travail, la circula
tion, les échanges, les fêtes, les mariages, les héritages, d'assurer les sub
sistances, de combattre les épidémies, de façon telle que les incitations aux 
délits et aux crimes deviennent rares et faibles. Lorsque l'idée de la pré
vention l'emporte sur celle de la répression, la justice devient de plus en 
plus administrative. 

Les formes judiciaires donnent les plus grandes garanties aux parties, 
aux prévenus et aux administrés. Mais elles sont lentes et coûteuses. 
Elles peuvent durer longtemps dans des pays relativement à l'abri de la 
guerre. Ainsi, elles ont persisté partiellement en Angleterre jusqu'au XIX e 

et au XX e siècles. Là où les guerres imposent des décisions et une exé-
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cution rapides et drastiques, l'administration judiciaire fait place peu à 
peu, lentement et avec des repentirs, à l'administration executive. C'est 
lorsque le roi prend ses décisions soit avec quelques conseillers, soit même 
seul avec un ministre, et lorsqu'il les fait exécuter au moyen d'ordres 
ayant force contraignante, transmis verbalement, ou par ordonnance, ou 
par lettre close, ou sous forme de décrets et d'arrêtés, qui ne sont pas 
soumis au contrôle par une autorité judiciaire quelconque. Les agents 
d'exécution peuvent être soit les magistrats eux-mêmes; soit des magis
trats qui reçoivent une commission particulière et qui exécutent ces ord
res, non en tant que magistrats, mais en tant que commissaires, comme par 
exemple, en France, les intendants des provinces, ou le contrôleur général 
des finances, réputé membre de la Chambre des comptes et reçu dans ses 
fonctions en cette Cour; soit, à un stade plus avancé, par de simples com
mis, dont l'ensemble de bureaux, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe, 
ébauche les corps des fonctionnaires organisés par le Consulat. L'admi
nistration executive, exercée par le gouvernement muni du pouvoir exé
cutif, caractérise le continent européen au XIXe et au XXe siècles. Si ce 
processus est bien le vrai, il faudrait voir où, quand, comment il se dé
roule. 

3. Les différents types d'administrateurs 

Notre colloque a souligné l'importance de la forme de rétribution. Là 
où le chargé d'administration se rétribue par ses mains, soit qu'il ait reçu 
une terre dont il perçoit les revenus, soit que, trésorier, receveur, ou comp
table, il prenne une »taxation« proportionnelle aux sommes qu'il manie, 
soit que, magistrat, il perçoive sur les justiciables des honoraires pour 
étude de dossiers et actes de procédure, des »épices«, il y a un risque per
pétuel d'affranchissement de l'autorité supérieure et d'appropriation, ou 
tout au moins de possession personnelle de la fonction. Tant que le nu
méraire fut rare, tant que le manque de moyens de communication et le 
coût élevé des transports, obligea à rémunérer les agents de la fonction 
publique par prélèvement sur les caisses locales ou directement sur l'admi
nistré, ce risque dura. Il ne disparut que le jour où l'amélioration des rou
tes et des moyens de transport permit la concentration des fonds dans 
une caisse centrale et leur redistribution à différents trésoriers payeurs 
pour servir les traitements, ce qui permit d'empêcher les magistrats et 
autres agents de la fonction publique de se rémunérer par leurs mains. 
C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que l'on passe à ce stade dans 
l'ensemble de l'Etat. 

Il apparaît bien que l'Etat a longtemps considéré comme sa tâche es
sentielle d'assurer la défense contre l'étranger, l'ordre et la sécurité à 
l'intérieur, au moyen de l'armée et de la justice, comme le montrent bien 
les »états de prévision«, et les »états au vrai« des finances royales. Pour 
le reste, il abandonne à des corps intermédiaires, corps, compagnies, col
lèges, communautés, chacun doté d'un organe pour exprimer une volonté 
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commune, et à des communautés territoriales formant corps, telles que 
provinces, seigneuries, villes, villages, de multiples tâches d'administration 
et même de gouvernement. L'Etat se contente de coordonner leur action, 
d'arbitrer leurs différends, de les stimuler s'ils s'endorment, de les aider 
dans leurs difficultés. Ce n'est que peu à peu que l'Etat entreprend lui-
même de construire, de fabriquer, d'enseigner, et comme à regret. 

Dans cette action, il s'est beaucoup servi des formes féodales. Celles-ci 
ont eu mauvaise réputation, à cause de cette dissociation, qui a atteint 
son maximum au Xe siècle, et des siècles qu'il a fallu pour la reconstruc
tion. Mais les formes féodales ne sont peut-être pas les principales respon
sables de la dissociation. Lorsque le gouvernement est fort, elles présen
tent des avantages certains. Louis XIV lui-même s'est beaucoup servi du 
fief. Le canal du Midi a été un fief. Les grandes compagnies de commerce 
pour le commerce d'outre-mer ont été des fiefs. Etant leur suzerain, 
Louis XIV en était le protecteur, ce qui lui donnait un pouvoir de con
trôle, et les compagnies lui devaient fidélité, c'est-à-dire ne pas lui nuire 
et le servir. La différence de force en faveur du roi garantissant le re
spect de ces relations, Louis XIV pouvait abandonner en toute tran
quillité aux compagnies des droits de la souveraineté: traiter avec l'étran
ger, avoir des troupes, armer des vaisseaux en guerre, conquérir des terri
toires, y élever des forts, e t c . . . Le gouvernement pouvait faire assurer 
le grand commerce maritime et l'expansion coloniale, en étant délivré de 
bien des soucis. Le système féodal a donné partout de bons résultats avec 
des chefs d'Etat forts. 

Dans le processus de dissociation, notre colloque a souligné le rôle de 
l'idée d'égalité, le souci de ne recevoir de commandement que de ses pairs, 
de n'être jugé que par ses pairs et de paraître consentir volontairement 
à une prière. Au fond, c'est là l'idée de l'Ordre: un groupe de gens qui 
jouissent de la même dignité relative, du même honneur, de la même 
estime sociale, et qui ne peuvent accepter alors le jugement ou le com
mandement de l'un d'entre eux. J'ai trouvé bien typique, dans une des 
communications, cette attitude d'un abbé qui refuse de recevoir un ordre 
du prévôt et exige une prière du comte, pour s'exécuter. C'est le même 
mouvement que celui des Cours souveraines aux XVIe, XVIIe, XVIII e 

siècles, n'admettant de recevoir d'ordres que du roi en son Conseil, mais 
non pas du Conseil lui-même et en corps. C'est le mouvement même de la 
Ville de Paris, en 1635, l'année de Corbie. La »bonne ville« du roi ne veut 
participer à l'effort pour mettre sur pied une armée contre l'Espagnol 
qui menace la capitale, que lorsque Louis XIII l'en prie. C'est le mouve
ment même des nobles lorsque la capitation fut créée en 1695. Louis XIV 
fut obligé de mettre un gentilhomme à côté de l'intendant chargé de ré
partir la capitation entre les nobles dans chaque généralité, et de donner 
à l'impôt sur les nobles la forme d'une contribution volontaire. 

Le grand problème a été de faire reconnaître une hiérarchie, de faire 
accepter qu'une personne représentant le roi et donc l'Etat eût l'autorité 
sur des personnages d'un ordre, d'une qualité supérieurs aux siens. La 
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longue tâche a été proche de sa fin le jour où un petit commis, griffonnant 
dans un bureau, a pu donner un ordre au nom de l'Etat, et que cet ordre 
a été obéi même par les plus grands. Mais il faut attendre pour cela la 
seconde moitié du XVIIe siècle. 

Tous les types de fonction n'ont pas donné des résultats équivalents. 
Les fonctions tenues en fermes ont été employées jusqu'à la fin du XVIII e 

siècle pour tout ce qui concernait la perception des revenus royaux, do
maine et impôts indirects, parfois impôts directs. La tendance a été à la 
concentration des fermes, jusqu'à la fameuse Ferme générale en France. 
Les magistratures et les offices ministériels ont d'abord souvent été tenues 
en fief. Mais le fief est une propriété qui donne trop d'indépendance à son 
titulaire, même avec les conditions de service dont il est assorti. Aussi, en 
général, en gros, l'on est passé du fief à l'office, qui n'est pas une propriété 
même là où il y a vénalité des offices, car ce qui tombe en propriété c'est 
la valeur attribuée à l'office, non l'office lui-même. L'office a un être 
propre. Il subsiste indépendamment du titulaire. C'est le roi qui confère 
l'office. L'office est stable, son titulaire le garde, sauf cas de forfaiture, 
jugée par un tribunal compétent. L'officier doit être reçu par le corps où il 
doit exercer, et présenter des garanties de dignité, de moralité, de compé
tence. Même pour acquérir un office vénal, il ne suffit pas d'avoir de 
l'argent. Mais l'officier n'est pas maniable, car s'il doit fidélité au roi, 
il doit le respect à la justice et à la dignité de sa charge, et il est difficile 
de priver un officier de son office. Ainsi, d'une façon croissante, le roi a 
recouru à des commissaires, révocables à volonté, comme les intendants 
des provinces. Puis, de plus en plus, le roi a employé des commis, qui ont 
constitué des bureaux. Ces commis bientôt ont opéré d'eux-mêmes d'après 
les précédents, et ont fini par avoir un statut professionnel se rappro
chant beaucoup de celui des fonctionnaires. Enfin, apparaissent les fonc
tionnaires. En France, c'est en 1747, avec la création de l'Ecole des 
Ponts-et-Chaussées. Le fonctionnaire est recruté au concours sur épreuves 
ou sur titres. Il est titulaire de sa fonction. Il est rétribué par l'Etat au 
moyen d'un traitement. Il doit l'obéissance absolue. Il doit résider au 
lieu de sa fonction, observer la discrétion sur son service, la réserve dans 
la vie publique, la dignité dans sa vie privée. Il parcourt une carrière, et 
gravit les échelons d'une hiérarchie. Il a vocation à des décorations et, 
dans certaines sociétés, à l'anoblissement. A sa sortie de fonctions, il jouit 
d'une pension de retraite. Le fonctionnaire s'est révélé un agent plus 
souple et plus efficace que le vassal, l'officier et le commissaire, et il l'a 
emporté partout au XIXe siècle. 

Dans la période de reconstruction, notre colloque marque de façon 
croissante la distinction du pouvoir et de la technique. Le magistrat qui 
exerce le pouvoir, traite avec les techniciens par affermage au plus of
frant et dernier enchérisseur, ou par traité d'adjudication des travaux au 
rabais et moins disant. Ou bien le roi distingue parmi ses vassaux ou ses 
officiers, les magistrats et les techniciens. La première distinction de cet 
ordre, qui se produisit très tôt, est par exemple, entre magistrats de f inan-
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ces, Trésoriers de France, Généraux des Finances, Elus, d'une part, et de 
l'autre les comptables maniant les deniers, tels que trésoriers et rece
veurs. 

Dans la reconstitution, des allusions ont été faites au rôle des fidé
lités et des clientèles, deux catégories distinctes de relations verticales. Il 
est regrettable qu'il n'y ait eu que des allusions. Orest Ranum a bien 
montré dans son livre sur les créatures de Louis XIII , que le roi gouverne 
avec des dévoués, dont il est le maître et qui sont ses fidèles, dont il est le 
protecteur et qui sont ses créatures. Richelieu, fidèle du roi, a à son tour 
ses fidèles. Ceux-ci ont à leur tour les leurs. Il se crée ainsi des chaînes de 
fidèles qui portent la volonté du roi jusqu'aux extrémités du royaume et 
jusqu'à l'ordre le plus bas de la hiérarchie sociale. 

Des travaux récents ont bien montré qu'un homme devenait surinten
dant des finances, contrôleur général des finances, s'il pouvait amener au 
roi un groupe de fidèles et de clients, partisans et traitants. Le remplace
ment de Fouquet par Colbert, c'est la chute d'un groupe de financiers, 
fidèles et clients du Surintendant, et son remplacement par un autre 
groupe de financiers, fidèles et clients de Colbert. 

Le problème des fidélités et des clientèles est un des plus importants de 
l'histoire de l'administration.1 

Notre colloque a bien montré aussi l'importance de la prosopographie, 
c'est-à-dire l'étude du statut social des administrateurs et de leur mo
bilité sociale, par la détermination de leurs origines, géographiques et 
familiales, de leur éducation, de leur formation professionnelle, de leurs 
alliances matrimoniales, de leurs parentèles, de leur religion et de leur 
idéologie, de leur carrière, de leur fortune et de leurs revenus, de leur 
style de vie et de leur mentalité, ainsi que la détermination de l'influence 
de tout ceci sur leurs attitudes, leur rôle, leur interprétation des édits, 
ordonnances, arrêts et règlements, leur comportement dans leurs fonc
tions, dans leurs relations avec le gouvernement et le public. 

C O N C L U S I O N 

Quels que soient du IVe au XVIII e siècle, les changements de la dissocia
tion et de la reconstruction, il semble que, pendant treize ou quatorze 
siècles, les changements soient restés des oscillations entre des limites assez 
rapprochées. Les vrais changements administratifs, correspondant à de 
nouvelles valeurs sociales et morales, et en conséquence, à de nouvelles 
structures sociales, auraient commencé de se produire dans la seconde 
moitié du XVIII e siècle. Ils se seraient manifestés, en France, par la multi
plication et le rôle croissant des commis et des bureaux, par l'apparition 
des fonctionnaires, et par les premiers fonctionnaires techniciens sortis de 
l'école des Ponts-et-Chaussées et des écoles militaires. Parmi les conditions 

1 Roland MOUSNIER, Le problème des fidélités aux XVIe , XVII« et XVIIIe siècles. 
Revue Historique 254 (1975) 540-44. 
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de ces changements, nous trouverions les progrès techniques, qui ont suivi 
la révolution galiléenne et mécaniste de la fin du XVIe et de la première 
moitié du XVIIe siècle, les perfectionnements techniques des coques, des 
voiles, des routes, des berlines, des diligences, qui ont permis le transport 
plus facile des espèces et la concentration croissante des fonds dans un 
Trésor central ou dans un petit nombre de caisses, d'où ils pouvaient être 
envoyés pour une rémunération des administrateurs en monnaie, exclusive 
de toute rémunération perçue directement par leurs propres mains. Il est, 
bien entendu, d'autres conditions. 

Ces changements semblent préparer de loin l'avènement des techno
crates. 

Cette tentative de conclusion, où j 'ai dû me restreindre à quelques 
problèmes saillants, souligne la fécondité d'un colloque, dont les résultats 
non seulement enrichissent nos connaissances, mais font pulluler les 
questions, et ouvrent des voies multiples à des recherches nouvelles. Qu'il 
me soit permis d'en remercier et d'en féliciter encore les organisateurs et 
tous les participants. 





RAPPORT SUR LE COLLOQUE 

TAGUNGSBERICHT 





AVERTISSEMENT 

La structure et le contenu de ce volume ne sont pas fondamentalement diffé
rents de l'ordre chronologique et du fond des conférences telles qu'elles ont 
été données à Tours au printemps 1977. A part quelques modifications de forme 
ou de titres, les changements les plus importants sont les suivants: M. Karl 
Leyser, à cause d'un grave accident, n'a pu nous envoyer son manuscrit prêt 
pour l'impression; MM. Hartmut Atsma, Albert Cremer et Josef Semmler ont 
l'intention de publier leurs contributions plus tard. Ces quatre conférences ne 
sont par conséquent présentées que sous forme de résumés (p. 681,690,707 et 719). 
D'autres conférences, à cause de l'empêchement de leurs auteurs, ne purent être 
données mais nous ont été aimablement communiquées pour la publication 
(Jean Meyer et Michel Mollat). D'autres communications encore durent être 
présentées à des moments différents de ceux où elles apparaissent ici (celle de 
Mme Marguerite Boulet-Sautel, 8e séance, se retrouve à la iè r e; celle de M. 
Bernard Chevalier, iè re séance, à la 5e); on comprend que les discussions concer
nant ces communications restent à leur place initiale. La communication de 
M. Peter Blickle a postérieurement été traduite en français. Enfin, M. Guy 
Arbellot n'a pas participé personnellement au Colloque, mais apparaît comme 
coauteur de la contribution de M. Jean-Pierre Goubert, selon le souhait exprimé 
par celui-ci. La discussion a délibérément été reproduite d'une manière très 
succincte. Plusieurs participants ont cependant fait usage de la possibilité de nous 
envoyer par écrit des interventions; nous les avons mises entre guillemets et 
insérées sans les abréger. Pour garder en mémoire le déroulement effectif du Col
loque, nous en publions ici le programme ainsi que la liste des participants. 



VORBEMERKUNG 

Aufbau und Inhalt des vorliegenden Bandes unterscheiden sich nicht grund
legend von Reihenfolge und Substanz der Vorträge wie sie im Frühjahr 1977 in 
Tours gehalten worden sind. Neben manchen Form- und Titeländerungen sind 
die wichtigsten Abweichungen folgende: Ein schwerer Unfall hat Karl Leyser 
daran gehindert, seinen Vortrag druckfertig zu machen; Hartmut Atsma, Albert 
Cremer und Josef Semmler beabsichtigen, ihre Beiträge an anderer Stelle zu ver
öffentlichen; sie sind deshalb nur durch Résumés vertreten (S. 681, 690, 707 und 
719). Andere Vorträge konnten wegen Verhinderung der Autoren nicht gehalten 
werden, wurden uns jedoch freundlicherweise zur Veröffentlichung überlassen 
(Jean Meyer und Michel Mollat). Wieder andere mußten in einer Sitzung ge
halten werden, zu der sie inhaltlich nicht gehörten (Mme Marguerite Boulet-
Sautel, ehem. Sitzung 8, jetzt 1; Bernard Chevalier, ehem. Sitzung 1, jetzt 5); 
verständlicherweise mußte die Diskussion zu diesen Vorträgen an der ursprüng
lichen Stelle bleiben. Der Vortrag von Peter Blickle wurde nachträglich ins 
Französische übersetzt. Schließlich hat Guy Arbeliot nicht persönlich am Kollo
quium teilgenommen, erscheint aber auf ausdrücklichen Wunsch von Jean-Pierre 
Goubert als Mitautor seines Beitrags. Die Diskussionswiedergabe ist absichtlich 
knapp gehalten. Mehrere Kolloquiumsteilnehmer haben jedoch von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, Diskussionsbeiträge nachträglich einzureichen ; diese 
wurden in Anführungszeichen gesetzt und ungekürzt übernommen. Um die 
Erinnerung an den tatsächlichen Verlauf der Tagung festzuhalten, wird im 
Folgenden außer der Liste der Teilnehmer auch das Tagungsprogramm wieder
gegeben. 



L E S P A R T I C I P A N T S / D I E T E I L N E H M E R 

Titre, lieu d'origine respectivement Université à jour au mois d'avril 1977 
Titel, Heimatort bzw. Universität nach dem Stand vom April 1977 

M. Michel ANTOINE, Professeur à l'Université de Caen, Maître de recherche au 
C.N.R.S. 
Dr. phil. Hartmut ATSMA, Deutsches Historisches Institut Paris 
Mme Françoise AUTRAND, Maître-assistant à l'Université de Paris I-Sorbonne 
Prof. Dr. Peter BLICKLE, Universität Saarbrücken 
Mme Marguerite BOULET-SAUTEL, Professeur à l'Université de Droit, d'Econo
mie et des Sciences Sociales (Paris II) 
Prof. Dr. Carlrichard BRÜHL, Universität Gießen 
Priv. Doz. Dr. Neithard BULST, Universität Heidelberg 
Professor James CAMPBELL, Worcester College, Oxford 
M. Bernard CHEVALIER, Professeur à l'Université de Tours 
M. Philippe CONTAMINE, Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre 
M. André CORVISIER, Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Hu
maines de Rouen, Vice-Président de la Commission française d'histoire militaire 
Dr. phil. Albert CREMER, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen 
Margaretha DENTLER, Sekretärin, Deutsches Historisches Institut Paris 
M. Alain DEMURGER, Maître-assistant à l'Université de Paris I-Sorbonne 
Priv. Doz. Dr. Ulf DIRLMEIER, Universität Mannheim 
Prof. Dr. Reinhard ELZE, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Rom 
M. Michel FRANÇOIS, Membre de l'Institut, Secrétaire général du Comité Inter
national des Sciences Historiques, Directeur honoraire de l'Ecole Nationale des 
Chartes, Paris 
M. Pierre GASNAULT, Conservateur au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale Paris 
M l le GAUTRAT, Adjoint au Maire, Professeur à l'Université de Tours 
Mme Claude GAUVARD, Maître-assistant à l'Université de Paris I-Sorbonne 
M. Jean-Louis GAZZANIGA, Professeur à l'Institut d'Etudes politiques de Tou
louse 
M. Jean GLÉNISSON, Directeur de l'Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes, Paris 
M. Jean-Pierre GOUBERT, Centre de Recherches historiques, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris 
M. Bernard GUILLEMAIN, Président de la Société des Historiens médiévistes de 
l'Enseignement supérieur public, Professeur à l'Université de Bordeaux III 
M. Olivier GUILLOT, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economi
ques de l'Université de Rouen 
Dr. Karl HAMMER, Wissenschaftlicher Oberrat, Stellvertretender Direktor des 
Deutschen Historischen Instituts Paris 
Dr. phil. habil. Peter Claus HARTMANN, Deutsches Historisches Institut Paris 
Dr. phil. Martin HEINZELMANN, Deutsches Historisches Institut Paris 
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M. Charles HIGOUNET, Professeur à l'Université de Bordeaux III , Directeur du 
Centre de Recherches sur l'occupation du sol et le peuplement 
Dr. phil. Jochen HOOCK, Ville d'Avray 
Dr. phil. Peter JOHANEK, Universität Würzburg 
Dr. phil. Reinhold KAISER, Puteaux 
Prof. Dr. Norbert KAMP, Rektor der Technischen Universität Braunschweig 
M. Jean LAFAURIE, Directeur d'Etudes à la IVe Section de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris 
M. Jacques LE GOFF, Président de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris 
M. Jean-François LEMARIGNIER, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université 
de Paris IV 
Professor Karl LEYSER, Magdalen College, Oxford 
Dr. phil. Dietrich LOHRMANN, Deutsche Historisches Institut Paris 
M. P. LUNEL, Maître-assistant à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse 
M. Michel MORINEAU, Professeur à l'Université de Clermont-Ferrand 
Prof. Dr. Peter MORAW, Universität Gießen 
M. Roland MOUSNIER, Professeur d'histoire moderne en Sorbonne, Président du 
Comité français des Sciences historiques, Directeur du Centre de Recherches sur 
la Civilisation de l'Europe moderne, Directeur de l'Institut de Recherches sur 
les Civilisations de l'Occident moderne (U.E.R.) 
Dr. phil. Werner PARAVICINI, Deutsches Historisches Institut Paris 
Mme Evelyne PATLAGEAN, Professeur d'histoire byzantine à l'Université de Paris 
X-Nanterre 
Prof. Dr. Hans PATZE, Universität Göttingen 
M. René PILLORGET, Professeur à la Faculté des Sciences Humaines de l'Univer
sité d'Amiens 
M. Michel REULOS, Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Paris 
M. Pierre RICHE, Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre 
M. Gérard SAUTEL, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Paris IV 
M. Robert SAUZET, Professeur à l'Université de Tours, Centre d'Etudes Supé
rieures de la Renaissance 
Prof. Dr. Meinrad SCHAAB, Leitender Regierungsdirektor, Stuttgart 
Adolph SCHMIDT, Regierungsamtmann, Deutsches Historisches Institut Paris 
Prof. Dr. Hans SCHMIDT, Universität München 
Prof. Dr. Josef SEMMLER, Universität Düsseldorf 
M. G. SICARD, Professeur à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse 
Prof. Dr. Stephan SKALWEIT, Universität Bonn 
M. André STEGMANN, Directeur du Centre d'Etudes Supérieures de la Renais
sance de l'Université de Tours 
M. Pierre TOUBERT, Professeur à l'Université de Paris I-Sorbonne 
M. Jean VEZIN, Directeur d'Etudes à la IVe Section de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris 
Professore Cinzio VIOLANTE, Inspettore délia Fondazione italiana per la storia 
amministrativa di Milano, Pisa 
Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Direktor des Deutschen Historischen Insti
tuts Paris 
M. Philippe WOLFF, Membre de l'Institut, Professeur à l'Université de Toulouse-
Le-Mirail 
Univ. Doz. Dr. Bernd WUNDER, Universität Konstanz 



PROGRAMME / PROGRAMM 

Le Colloque a eu lieu dans la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville. Le déjeuner était 
servi dans les locaux du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance. 

Das Kolloquium fand im Festsaal des Rathauses statt. Das Mittagessen wurde in den 
Räumen des Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance eingenommen. 

I(ntervention) = 15 Min., C(ommunication) = 30 Min. 

Sonntag/Dimanche 27. 3. 
Ankunft der Teilnehmer/Arrivée des participants. 

Montag/Lundi 28. 3. 
9.00 Eröffnung des Kolloquiums/Inauguration du Colloque 

Ansprachen/Allocutions 
André STEGMANN, Directeur du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, 
Tours 
MIle GAUTRAT, Adjoint au Maire, Professeur à l'Université de Tours 
Karl Ferdinand WERNER, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris: 
Introduction au Colloque 

10.00 1. Arbeitssitzung/ière séance de travail: 
Allgemeine, technische und terminologische Fragen/Problèmes généraux, techni
ques et terminologiques. Leitung/Présidence : Charles HIGOUNET 
Reinhard ELZE, Rom: Die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten 
im 11. Jahrhundert (I) 
Jacques LE GOFF, Paris: La perception de l'espace de la chrétienté par la Curie 
romaine et l'organisation d'un concile œcuménique en 1274 (I) 
Jean GLÉNISSON, Paris: L'enquête administrative en Europe aux XlIIe et XIVe 
siècles (C) 
Bernard CHEVALIER, Tours: Gouverneurs et gouvernements en France de 1450 
à 1520 (C) 
Michel MORINEAU, Paris: Sur l'efficacité administrative en France (I) 
Michel REULOS, Paris: La notion de justice et de roi justicier dans la monarchie 
française, XVe-XVIIe siècle (C) 

14.30 Discussion 

16.00 2. Arbeitssitzung/2e séance de travail: 
Verwaltung und Schriftlichkeit/L'administration et l'écriture. Leitung/Présidence: 
Reinhard ELZE 
Jean VEZIN, Paris: L'influence des actes de hauts fonctionnaires romains sur 
les actes de Gaule et d'Espagne au VII« siècle (I) 
Hartmut ATSMA, Paris: Merowingische Verwaltung und Schriftlichkeit (C) 
Pierre RICHE, Paris: La formation des scribes dans le monde mérovingien et 
carolingien (I) 
Pierre GASNAULT, Paris: La transmission des lettres pontificales aux XIIIe et 
XlVe siècles (I) 
Peter JOHANEK, Würzburg: Methodisches zur Verbreitung und Bekanntmachung 
von Gesetzen im Spätmittelalter (C) 
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Philippe CONTAMINE, Paris: L'écrit et l'oral en France à la fin du Moyen Age. 
L'alphabétisme de l'encadrement militaire (I) 
Discussion 

Dienstag/Mardi 29. 3. 
8.30 3. Arbeitssitzung^e séance de travail: 

Zentralverwaltung/Administration centrale. Leitung/Présidence : Philippe WOLFF 
Karl LEYSER, Oxford: Ottonische Verwaltung? (C) 
James CAMPBELL, Oxford: The Significance of the Anglo-Norman State in the 
History of Administration in Western Europe (C) 
Carlrichard BRÜHL, Gießen: La fonction de la chancellerie normande dans l'ad
ministration du royaume de Sicile (C) 
Bernard GUILLEMAIN, Bordeaux: Sur l'efficacité de l'administration pontificale 
du XlVe siècle (I) 
Peter MORAW, Gießen: Bemerkungen zu »Regierung« und »Verwaltung« des 
deutschen Königs »im Reich« (ca. 1350-1450) (C) 
Werner PARAVICINI, Paris: Administrateurs professionnels et princes dilettantes 
- remarques sur un problème de sociologie administrative à la fin du Moyen 
Age (I) 
Bernd WUNDER, Konstanz: Zum Problem der Kontrolle der »Dienerschaft« im 
18. Jahrhundert (I) 
Discussion 

14.30 4. Arbeitssitzung/4« séance de travail: 
Zwischen Zentral- und Lokalverwaltung/Entre l'administration centrale et locale. 
Leitung/Présidence: Stephan SKALWEIT 
Karl Ferdinand WERNER, Paris: Entre l'administration centrale et locale du 
royaume franc: missus, marchio, cornes (C) 
Josef SEMMLER, Düsseldorf: Zum Einbau der fränkischen Kirchen in die karo-
lingische Reichsverwaltung (I) 
Jean-François LEMARIGNIER, Paris: Le domaine capétien. De l'encadrement à 
l'administration (I) 
Evelyne PATLAGEAN, Paris: Les envoyés du pouvoir central dans les provinces 
dans l'Empire byzantin, X e -XIII e siècles (I) 
Françoise AUTRAND, Paris: Géographie administrative et propagande politique: 
Le »rôle des assignations« du Parlement aux XIV« et XV e siècles (I) 
Neithard BULST, Heidelberg: Repräsentativversammlungen als Mittel der Zen
tralverwaltung in Frankreich (15. Jahrhundert, mit vergleichendem Rückblick 
ins 11. Jahrhundert) (I) 
Alain DEMURGER, Paris: Le rôle politique des baillis et sénéchaux royaux pen
dant la guerre civile (1400-1420) (I) 
Albert CREMER, Göttingen: La noblesse et l'administration centrale en France 
au XVIIe siècle (I) 
Discussion 

Mittwoch/Mercredi 30. 3. 
Exkursion nach Fontevraud/Excursion à Fontevraud 

8.30 Abfahrt im Autobus/Départ en autocar 
9.30 Besichtigung der Burg von Saumur/Visite du château de Saumur 

10.30 Führung durch die Abtei Fontevraud/Visite guidée de l'abbaye de Fontevraud 
12.15 Mittagessen in der Abtei/Déjeuner dans l'abbaye 

14.00 5. Arbeitssitzung, in der Abtei/5e séance de travail, dans l'abbaye 
Lokalverwaltung, I. Teil/Administration locale, Ière partie. Leitung/Présidence: 
Karl Ferdinand WERNER 
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Olivier GUILLOT, Rouen: Gouvernement et administration dans les Etats du 
comte d'Anjou au milieu du XI e siècle (C) 
Cinzio VIOLANTE, Pisa : La signoria territoriale corne quadro délia organizzazione 
del contado nella Lombardia del secolo XII (C) 
Hans PATZE, Göttingen: Die Herrschaftspraxis der deutschen Landesherren 
während des späten Mittelalters (C) 
Meinrad SCHAAB, Stuttgart: Die Zent in Franken von der Karolingerzeit bis 
ins 18. Jahrhundert. Kontinuität und Wandel einer aus dem Frühmittelalter 
stammenden Organisationsform (I) 
Peter BLICKLE, Saarbrücken: Formen bäuerlicher Selbstverwaltung in Mittel
europa 1400-1800. Gemeinde, Amt, Landschaft (C) 
Jean-Pierre GOUBERT, Paris: De la cartographie historique à l'histoire d'une 
administration: les subdélégations françaises à la fin du XVIIIe siècle (C) 

Gegen/Vers 18.00 Rückkehr nach Tours/Retour à Tours 

Donnerstag/Jeudi 31. 3. 
8.30 6. Arbeitssitzung/6e séance de travail: 

Finanzverwaltung/Administration financière. Leitung/Présidence : Michel FRAN
ÇOIS 

Reinhold KAISER, Paris: Teloneum episcopi. Du tonlieu royal au tonlieu épisco-
pal dans les civitates de la Gaule, VI e-XII e siècle (C) 
Jean LAFAURIE, Paris: L'administration monétaire dans l'ancienne France (C) 
Michel ANTOINE, Caen: L'administration centrale des finances en France du 
XVI e au XVIIIe siècle (C) 
Peter Claus HARTMANN, Paris: L'administration financière au XVIIIe siècle. 
Quelques aspects comparatifs (I) 
Jochen HOOCK, Paris: »Œconomie«, commerce et administration en France dans 
la première moitié du XVIIIe siècle (I) 
Discussion 

14.30 7. Arbeitssitzung/7e séance de travail: 
Lokalverwaltung, IL Teil/Administration locale, IIe partie. Militärverwaltung/ 
Administration militaire. Leitung/Présidence: André STEGMANN 
Philippe WOLFF, Toulouse: Les bâtiments de l'administration locale, principale
ment municipale (I) 
Jean-Louis GAZZANIGA, Toulouse: Le Parlement de Toulouse et l'administration 
dans le Midi de la France aux XV e et XVI e siècles (C) 
Ulf DIRLMEIER, Mannheim: Obrigkeit und Untertan in oberdeutschen Reichs
städten des Spätmittelalters. Zum Problem der Interpretation städtischer Ver
ordnungen und Erlasse (I) 
René PILLORGET, Amiens: Le travail administratif dans les communes proven
çales au XVIIe siècle (C) 
André CORVISIER, Rouen: Armée, Etat et administration dans les Temps mo
dernes (C) 
Hans SCHMIDT, München: Armee ver waltung in Deutschland nach dem 30Jähri-
gen Krieg (I) 

20.00 Abendessen in der »Rôtisserie Tourangelle«, Tours/Dîner à la »Rôtisserie Tour
angelle«, Tours. 

Zu diesem Abendessen sowie zum Empfang am 1. 4. wurden mehrere Persön
lichkeiten des öffentlichen und wissenschaftlichen Lebens in Tours und Um
gebung geladen. 
A ce dîner, ainsi qu'à la réception du 1« avril ont été invités des person
nalités de la vie publique et scientifique de Tours et des environs. 

Freitag/Vendredi 1.4. 
8.3o Discussion 
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9.30 8. Arbeitssitzung/8e séance de travail: 
Verwaltung und öffentliche Meinung/Administration et opinion publique. Lei-
tung/Présidence: Roland MOUSNIER 
Marguerite BOULET-SAUTEL, Paris: Observation terminologique: »Police« et 
»administration« en France à la fin de l'Ancien Régime (I) 
Claude GAUVARD, Paris: Les officiers royaux et l'opinion publique en France 
pendant le règne de Charles VI (I) 
André STEGMANN, Tours: Administration et opinion publique en France (1560-
1580) (C) 
Discussion 

11.00 Roland MOUSNIER, Paris: Conclusion générale du Colloque 

12.00 Empfang durch den Bürgermeister der Stadt Tours, vertreten durch M^e GAU
TRAT, Adjoint au Maire, Professeur à l'Université de Tours, im Festsaal des 
Rathauses. 
Réception donnée par M. le Député-Maire de Tours, remplacé par M l le GAUTRAT, 
Adjoint au Maire, Professeur à l'Université de Tours, dans la Salle des Fêtes de 
l'Hôtel de Ville. 



C O M P T E - R E N D U DES DISCUSSIONS' 

iè re séance de travail 

Outre les conférenciers, à savoir MM. ELZE, LE GOFF, GLÉNISSON, CHEVALIER, 
MORINEAU et REULOS, MM. MOUSNIER, BRÜHL, WERNER, LEYSER, VIOLANTE, 
STEGMANN, CONTAMINE, DEMURGER, PARAVICINI et GASNAULT ont pris part 
à la discussion, présidée par M. HIGOUNET. 

M. MOUSNIER commence par remercier l'Institut Historique Allemand de 
Paris et le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours en saluant 
l'organisation de ce colloque comme une entreprise particulièrement digne 
d'éloge, puisqu'un thème portant sur l'histoire comparée a été choisi: choix 
heureux car particulièrement utile dans l'échange des connaissances et des idées. 
Précisant l'exposé de M. ELZE, il donne alors des indications sur les temps mis 
par l'homme et le cheval pour parcourir de grandes distances; il souligne les 
performances de l'homme qui, quelle que soit l'époque, ont toujours surpassé 
celles du cheval. Quelques exemples sont cités à cet égard. A partir du XVII e 

siècle, on peut à juste titre parler d'une rapidité étonnante dans la transmission 
des nouvelles avec une amélioration générale des conditions de circulation, et 
celles-ci ont continué à progresser au XVIII e siècle. Des troupes exercées par
couraient 50 kilomètres avec facilité; au début de la première Guerre Mondiale, 
des unités militaires accomplissaient occasionnellement des marches de près 
de 70 kilomètres; des services de messageries pouvaient souvent couvrir des 
distances encore plus considérables. M. GLÉNISSON signale à propos d'une publi
cation de M. BAUTIER sur ce sujet qu'au cours du Haut Moyen Age des messagers 
professionnels pouvaient, dans des circonstances favorables, parcourir des distan
ces allant jusqu'à 150 km par jour. Sous Philippe le Bel, un excellent service de 
messageries a été nécessaire pour que les Templiers soient arrêtés le même jour 
dans tout le royaume. M. BRÜHL remarque que la transmission des nouvelles 
avait lieu le plus souvent grâce à une organisation de relais fixes par changement 
de chevaux et qu'il s'agissait en l'occurence d'équipes très réduites: à peine plus 
de trois hommes. M. PARAVICINI signale qu'il y avait à la fin du Moyen Age, 
dans l'Etat bourguignon, deux sortes de messageries, l'une rapide par cavaliers 
jour et nuit et l'autre lente par émissaires à pied. M. ELZE illustre par un exemple 
les messageries pour la convocation du quatrième Concile de Latran en 1215 
et du second Concile de Lyon en 1274; à cette occasion, le pape aurait utilisé 
l'ordre cistercien comme principal système de messageries. M. LE GOFF revient 
sur le Concile de Lyon, en insistant sur le fait que cette ville avait précisément 
été choisie comme lieu de réunion de Concile en raison de sa situation géogra
phique centrale. M. GASNAULT se demande si les raisons qui ont conduit au choix 
de Lyon en 1274 n'étaient pas également dues au principe du précédent, très 
répandu dans l'administration. Le précédent Concile œcuménique avait eu lieu 

* Le compte-rendu ci-après est basé sur les notes prises par MM. HAMMER (iere, 
2e et 6* séance), HEINZELMANN (2e), LOHRMANN (3«), KAISER (4e), PARAVICINI 
(5e et 7e) et HARTMANN (8e). 
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30 ans auparavant au même endroit. Les autorités de la Curie chargées de la 
préparation du Concile de 1274 ont vraisemblablement consulté les archives de 
leurs prédécesseurs et ont imité leurs méthodes peut-être jusque dans le choix du 
lieu de rassemblement. M. HIGOUNET croit pouvoir montrer à l'aide de quelques 
exemples que la rapidité dans la transmission des nouvelles a été à peu près 
identique tout au long du Moyen Age. A cet effet, il évoque l'annonce de la 
mort de Charles le Chauve transmise à raison d'environ 70 km par jour, d'autres 
exemples tirés du XVe siècle donnant des chiffres de l'ordre de 25 km pour la 
distance Bordeaux-Rome ou de 60 km pour la distance Paris-Rome. M. V I O 
LANTE complète l'exposé de M. GLÉNISSON par des comparaisons se référant au 
territoire italien aux XIVe et XVe siècles, où un pouvoir central n'existait pas 
mais seulement de petites principautés régionales qui avaient intérêt à contrôler 
leurs possessions. Cependant, il montre que dans le cas de telles tentatives de 
contrôle on peut constater des différences régionales considérables. M. STEGMANN 
pose une question sur la base documentaire du rapport de M. CHEVALIER. Il y 
aurait des distinctions à faire entre la théorie et la pratique dans le comportement 
des souverains en France au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Il fait 
remarquer à M. VIOLANTE qu'on peut observer certaines mesures constantes mais 
aussi certaines mesures variables dans le recensement administratif des posses
sions en Italie. M. CHEVALIER s'adressant à M. STEGMANN constate que son 
exposé reposait essentiellement sur des sources littéraires. Selon ses observa
tions, la mission principale des gouverneurs aurait porté sur le maintien de 
l'ordre, du calme et de la sécurité, bien qu'il y ait eut en outre les »Commissaires 
royaux aux Armées«. M. VIOLANTE souligne de nouveau la singulière différence 
de structure entre l'Etat français et les territoires italiens. M. CONTAMINE fait 
des remarques sur l'incertitude dans les déclarations concernant l'activité des 
gouverneurs, en raison d'un état extrêmement disparate des sources d'archives. 
M. CHEVALIER insiste à nouveau sur la difficulté d'une définition exacte de 
l'activité des gouverneurs, car on ne dispose absolument pas d'archives person
nelles. M. REULOS propose une interprétation du concept de la souveraineté au 
XVe siècle. En détaillant le propos de M. CHEVALIER, il croit pouvoir constater 
différentes interprétations du concept de souveraineté surtout au cours du XVe 

siècle; pendant le XVI e siècle celui-ci aurait encore connu d'autres modifica
tions. M. CHEVALIER admet des variations du concept de souveraineté à des 
époques différentes, mais il affirme pouvoir toutefois proposer une sorte d'inter
prétation généralement valable pour toutes les époques. 

2e séance de travail 

Sous la présidence de M. ELZE, Mesdames PATLAGEAN et GAUVARD et MM. 
MOUSNIER, WERNER, LEMARIGNIER, LOHRMANN, BULST, HIGOUNET, LE GOFF, 
MORAW, SCHMIDT, KAISER et PARAVICINI ont pris part à la discussion des ex
posés de MM. VEZIN, ATSMA, RICHE, GASNAULT, JOHANEK et CONTAMINE. 

M. MOUSNIER pose à M. RICHE une question sur l'origine sociale et le rang 
des notaires. Tandis que M. RICHE croit trouver l'origine des notaires dans des 
couches sociales inférieures, selon M. WERNER ceux-ci seraient issus aux IXe /Xe 

siècles de couches sociales élevées, d'après des pièces officielles en provenance de 
Saint-Martin de Tours. M. JOHANEK indique que selon les capitulaires les ecclé
siastiques rédigeaient des cartae. La tradition des notaires laïcs aurait été inter
rompue avec la réforme. Mme PATLAGEAN mentionne des sources iconographiques 
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qui montrent des scribes au travail, ainsi un ms. du Codex de Théodose du 
IX e siècle. M. RICHE confirme cette observation par l'exemple de miniatures 
carolingiennes. Mais M. VEZIN qualifie celles-ci de représentations typologiques 
ne correspondant probablement pas à la réalité; une modification dans ce do
maine ne serait intervenue qu'au XI e siècle. M. LEMARIGNIER mentionne des 
différences entre les pays romanisés et d'autres régions et il souligne l'impor
tance du droit romain. 

Un court débat sur l'extension de l'écriture aux époques carolingienne et méro
vingienne s'instaure. M. LOHRMANN souligne que la comparaison des exposés de 
MM. ATSMA et RICHE ne permet pas de conclure que le document écrit ait été, 
à l'époque mérovingienne, aussi rare qu'on l'estime généralement. Mais M. RICHE 
pense pouvoir parler d'un creux aux VII e /VIII e siècles suivi d'une expansion 
sous Charlemagne. En revanche, M. ATSMA parle de quelques fonds de documents 
perdus contenant un nombre considérable de documents de l'époque méro
vingienne, par exemple le fonds Honau (Weissenburg). D'autres exemples con
cernant le VIII e siècle proviendraient du groupe des sources normandes (Fonte-
nelle). 

MM. BULST (utilisation des textes-Type), HIGOUNET (lettres circulaires), 
LE GOFF et MORAW prennent brièvement position sur l'exposé de M. JOHANEK; 
à cette occasion, M. LE GOFF indique l'importance des éditions diplomatiques 
également pour les lois et M. MORAW souligne que la Karolina de Charles IV 
est un des rares exemples de la très large diffusion d'un texte de ce genre, car 
elle concernait à la fois l'Eglise et l'Etat. On ne peut donc pas la considérer 
comme un exemple typique. M. JOHANEK reconnaît la place exceptionnelle de 
la Karolina. Mme GAUVARD développe la question de la publication des lois en 
France (texte communiqué): 

»A la fin du Moyen Age, la chancellerie royale française prend soin de faire 
connaître les décisions soit sous forme de »cris« aux lieux publics appropriés, 
soit même sous forme d'affichage afin que nul n'en soit ignorant. Est-ce clause 
de style, mention de pure forme qui contribue à la légitimité de l'ordonnance? 
Ces formules révèlent un réel souci d'information et mentionnent des détails 
pratiques. Ainsi des lettres du 2 septembre 1396 (Ord. des rois de France, t. VIII , 
p. 112): Lesquelles instructions Nous envolerons soubz nostre contreseel a 
chascun de nos baillis et seneschaux, Receveurs et procureurs et ycelles voulons 
estre escriptes de grosse lettre, et mises en tableaux en chascun Siege et Audience 
de nos bailliages et seneschauciées, à ce que aucun n'en puisse avoir ygnorance . . . 
Mais quel public a été touché et dans quel délai? Je n'ai pas d'éléments suffisants 
pour répondre si ce n'est pour la durée. Un arrêt du Parlement d'août 1412 
(Arch. nat., X2A 16 fol. 170-185) proclamant le bannissement du duc de Lor
raine doit être exécuté après 3 semaines de délai. Est-ce le temps nécessaire pour 
qu'il soit connu dans l'ensemble du Royaume?« M. BULST (texte communiqué) 
posa la question de savoir »si vraiment l'influence qu'a exercé un texte peut 
se lire dans l'histoire de sa tradition. Souvent il est impossible de dire sans 
équivoque ce que cela signifie quand un texte se retrouve à certain endroit et pas 
à certain autre. La tradition de la bulle Clericos laicos n'a été recensée par 
Santifaller que d'une manière incomplète, car seules les expéditions indivi
duelles ont été cherchées, c'est-à-dire les documents isolés. On n'a pas tenu 
compte des registres capitulaires et des actes synodaux où se trouveront sans 
doute encore d'autres références renvoyant à l'existence de tels textes dans les 
archives respectives.« 
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L'exposé de M. CONTAMINE est commenté par MM. SCHMIDT (sur l'analpha
bétisme existant encore au XVII e siècle), KAISER (qui développe ce thème jusqu'à 
nos jours), PARAVICINI (à propos de l'essor de la culture nobiliaire dans la seconde 
moitié du XVe siècle, jusqu'aux connaissances latines) et VEZIN qui rappelle à 
juste titre que le fait de ne pas savoir écrire au Moyen Age ne constituait nulle
ment un signe d'inculture et que le fait de savoir écrire était souvent considéré 
comme une activité de second rang. 

3e séance de travail 

Les exposés de MM. LEYSER, CAMPBELL, BRÜHL, GUILLEMAIN, MORAW, PARA
VICINI et WUNDER ont été discutés sous la présidence de M. WOLFF. Mesdames 
PATLAGEAN, AUTRAND, GAUVARD; MM. RICHE, WERNER, KAMP, LOHRMANN, 
PATZE, GASNAULT et SCHMIDT (avec un texte communiqué ultérieurement) ont 
pris part aux discussions. 

Le Président WOLFF divise les exposés en trois groupes suivant les thèmes 
principaux: a) Etats ayant eu une administration centralisée précoce (Angleterre, 
Sicile, Etat pontifical; exposés CAMPBELL, BRÜHL, GUILLEMAIN). b) Zones sans 
administration centrale précoce (Empire des Othons et du Bas Moyen Age; 
exposés LEYSER, MORAW). C) Questions sociales des administrateurs (exposés 
PARAVICINI, WUNDER). La discussion devait également se poursuivre selon ce 
plan, mais les remarques concernant a) et b) se confondent. 

Au sujet de l'exposé de M. LEYSER, M. RICHE remarque (texte communiqué) 
que »longtemps avant le milieu du XI e siècle les princes ont été conscients des 
besoins de l'administration. Depuis l'époque d'Othon Ier les rois ont encouragé 
les évêques à réformer leurs écoles de cathédrales et à former des jeunes gens 
qui étaient en mesure de travailler dans les bureaux de l'administration. La 
rédaction de lettres fictives, pour lesquelles on s'aidait de recueils de formules 
faisait partie de la formation rhétorique. Ensuite, Pars dictaminis est devenue 
la base de la formation administrative«. M. LEYSER explique à propos de cette 
association entre écoles de cathédrales et service administratif que l'ensemble 
de la »provincia litterarum« dans l'empire d'Othon Ier était délégué à l'arche
vêque Bruno de Cologne. Il n'existait aucune sorte d'école à la cour. Le brillant 
corps des chapelains de cour n'avait pas, à proprement parler, de tâches ad
ministratives. M. WERNER approuve l'originalité de l'exposé de M. LEYSER, mais 
demande si l'importance de l'Eglise impériale n'a pas été sous-estimée et si le 
point de vue de M. LEYSER ne devrait pas, de ce fait, être nuancé. M. KAMP se 
réjouit de ce que les conditions financières et économiques à la fin de l'époque 
des Othons aient bien été prises en considération. Mais il ajoute que l'exploita
tion de l'argent du Rammelsberg et la rapide création d'une monnaie indépen
dante doivent être portées au crédit de l'administration des Othons. La question 
se pose à cet égard de savoir (texte communiqué) »si les relations de l'espace 
économique dominé par les Othons avec les zones économiques slaves situées à 
l'est ne doivent pas être considérées à la lumière de trouvailles monétaires et si 
le problème des mouvements monétaires de l'est à l'ouest dus au payement des 
tributs ne doit pas être envisagé d'une manière nouvelle. En effet, tandis que les 
tributs payés par l'Angleterre sont faciles à recenser dans les découvertes Scandi
naves de monnaie des Xe et XI e siècles, le phénomène inverse se manifeste à 
l'est de l'Empire: la majorité des découvertes de monnaies allemandes a été faite 
à l'est de l'Elbe, de sorte que l'on doit plutôt parler d'un flux d'argent ouest-est 
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qui contraste nettement avec les éléments de la tradition écrite et qui suscite de 
ce fait encore d'autres questions«. M. LEYSER voit plutôt dans cette hypothèse 
une confusion chronologique: lorsque les tributs slaves furent perdus en 983, 
l'argent saxon remplaça l'argent slave. 

M. KAMP apporte des compléments importants à l'exposé de M. BRÜHL (texte 
communiqué) : 

»La vision nouvelle de la chancellerie normande sous Roger II exposée de 
façon très vivante par M. BRÜHL et l'état encore rudimentaire et improvisé de 
cette chancellerie doit être considérée à partir du fait que ce n'est qu'à partir 
de 1140 que Roger II a pu étendre le champ d'action de sa chancellerie à l'en
semble du royaume et assurer aux documents royaux leur place dans la vie 
juridique dans toutes les parties du royaume. Il est certainement exact que 
l'apport historique de la domination normande dans l'Italie méridionale ne doit 
pas être vu principalement dans l'organisation de la chancellerie, mais davantage 
dans la mise en place de l'administration provinciale et le développement des 
institutions centrales pour l'administration des finances, des fiefs et des biens 
de la couronne. La position isolée du chancelier correspond tout à fait à la 
fonction administrative peu développée des »grandes charges« dans le royaume 
de Sicile. Celles-ci n'ont été complètes que sous Charles Ier d'Anjou et n'ont eu 
leur continuité qu'à cette époque. D'autre part, on ne doit pas sous-estimer 
l'élément bureaucratique et la continuité dans la chancellerie, ce qui est facile
ment possible avec une limitation trop tranchée de l'enquête aux années allant 
jusqu'à 1154. Seul Romuald de Salerne présente Maio de Bari comme notaire 
dans ses débuts, sinon celui-ci commence le plus souvent sa carrière comme 
scriniarius; si cette question reste dans l'ombre, il est cependant sûr que l'ascen
sion de Maio jusqu'à l'amirauté s'est toujours appuyée sur des fonctions qui 
étaient directement liées au travail de chancellerie. Dans ces fonctions il avait 
pour élève le notaire Matthieu de Salerne qui avait mis au point le Concordat 
de Bénévent auquel Maio avait collaboré comme négociateur. Après l'assassinat 
de Maio, Matthieu est resté en fonction, parce que les nobles qui avaient pris le 
pouvoir ne pouvaient pas se passer de l'expérience bureaucratique du notaire. 
Il s'éleva même jusqu'au cancellariat en 1190 à l'époque de Tancrède, après 
avoir été magister notarius (1166) et vicechancelier (1169). Si nous considérons 
que la pratique technique de la chancellerie de la fin du règne de Roger II 
jusqu'à l'époque de Tancrède avait été conservée et développée par deux fonc
tionnaires dirigeants liés l'un à l'autre, Maio et Matthieu, il devient clair qu'il 
existait en l'occurrence une continuité personnelle et institutionnelle qui ne doit 
pas être sous-estimée. Il faut prendre en considération cette continuité dans une 
appréciation de la fonction de la chancellerie. Mais d'autre part, il est sûr égale
ment que, dans le royaume de Sicile, la chancellerie n'était pas une »école 
d'administration«, comme ncus savons que c'était le cas dans les monarchies 
situées au nord des Alpes; au temps de Frédéric II, cette fonction se rapprocha 
plus du Haut tribunal de la cour que de la chancellerie et ce n'est pas par 
hasard.« 

M. BRÜHL trouve ces compléments justifiés mais il précise qu'il ne désirait 
traiter que de Roger IL Selon lui, ce n'est qu'à partir de 1140 qu'on peut parler 
d'un Etat normand. La chancellerie n'aurait acquis de l'importance que sous 
Guillaume Ier et Guillaume II et n'aurait même pas encore été une véritable 
administration centrale à cette époque-là. 

Au sujet de l'exposé de M. CAMPBELL, Mme PATLAGEAN demande s'il est pos-
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sible de faire un rapprochement entre l'administration anglo-normande et l'ad
ministration romaine en Angleterre. A Byzance, le système d'impôt de capitation 
de la fin de l'Empire Romain a été abandonné dès la fin du VIIe siècle. Un 
nouveau système social et fiscal semble également avoir été introduit en Angle
terre avec la liaison étroite entre la propriété foncière et le service militaire. 
M. CAMPBELL n'exclut pas l'existence de certains rapports entre l'administration 
romaine et l'administration anglo-normande en Angleterre, mais le débat sur 
cette question sort du sujet du présent colloque. M. LOHRMANN souhaite une 
explication plus précise du terme »Carolingian framework« en rapport avec 
l'organisation des shires anglais. M. CAMPBELL rappelle le parallèle des shires et 
des comtés, hundreds et centena; le modèle carolingien pour l'administration 
anglo-saxonne serait difficile à contester, mais le terme »framework« serait 
cependant excessif. A la suite de la thématique de l'exposé de M. GLÉNISSON sur 
les enquêtes ( i è r e séance), M. LOHRMANN met l'accent sur le fait que les enquêtes 
administratives ne sont possibles que là où un souverain - la plupart du temps 
à la suite de la conquête ou directement après la prise du pouvoir - domine 
solidement son pays. Ceci s'applique à des époques très différentes, en France 
brièvement entre environ 795 et 830, en Angleterre après 1066, dans la mon
archie capétienne depuis le début du XII I e siècle, dans certains territoires 
allemands depuis la fin du XIII e siècle (polyptyques des Wittelsbach et des 
Habsbourg d'abord). M. PATZE signale dans le même contexte le »Landbuch« 
de Charles IV pour le margraviat de Brandebourg. 

Mesdames AUTRAND et GAUVARD commentent alors l'exposé de M. PARA-
VICINI. Mme AUTRAND (texte communiqué) : 

»M. PARAVICINI a raison de voir dans »l'importunité de requérants« une 
réalité profonde plutôt qu'un défaut de fonctionnement. La grâce royale est 
une arme à double tranchant. Si le roi ne peut pas dire non, c'est parce qu'il 
peut dire oui. Le roi est assailli de quémandeurs, le matin, depuis les premières 
heures du jour jusqu'à son retour de la messe. Il aurait pu fermer sa porte mais 
alors il n'aurait plus été le roi. (M. PARAVICINI: »Exceptionnellement, pour 
recevoir une ambassade du roi d'Aragon, Philippe VI ferme la porte à tout le 
monde«.) Ces interventions inopportunes paralysaient parfois l'activité de 
l'administration. C'est vrai pour la justice. Le Parlement en ce cas proteste avec 
vigueur. Un exemple: commentant le fait qu'une cause a été évoquée par le 
roi, le greffier ajoute cette citation de saint Augustin: »qu'est-ce qu'un royaume 
sans justice, si non une entreprise de brigandage?«. Mais ces interventions 
remédiaient à la raideur de l'administration: c'est la faiblesse de la royauté, 
mais c'est aussi sa force. Bien conscient de ceci, M. PARAVICINI l'a montré, le 
roi ne s'attaque pas au fond de la difficulté, car elle est liée non seulement au 
système des clientèles, mais à la nature même de la royauté. La seule manière 
de s'en défendre, c'est le secret, si étranger à la mentalité du temps.« 

Mme GAUVARD (texte communiqué): »L'intervention des princes et celle 
des membres de l'Hôtel du Roi - ces deux catégories formant l'essentiel des 
intervenants - est très nette dans la rédaction des lettres de rémission. Les 
lettres rédigées pour contemplation de tel ou tel personnage forment de 5 à 10% 
des actes de ce type écrits par la chancellerie et conservés pour le règne de 
Charles VI. Cette moyenne mériterait sans nul doute d'être affinée. Pendant 
le gouvernement des oncles du roi, avant 1388, les lettres rédigées à la relation 
des ducs atteignent jusqu'à 30% du total. Ce dernier chiffre, énorme, corres
pond-il dans sa totalité au soutien illégal en justice, l'une des plaies du système 
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des clientèles? La question mériterait d'être nuancée en fonction de la condi
tion sociale et du lieu d'origine des bénéficiaires. Dans tous les cas, à ces chiffres, 
il faut ajouter les grâces dites de bouche dont l'ampleur devait effectivement 
être énorme si on en juge par les mesures répressives dont elles font l'objet. Elles 
ne sont malheureusement pas mesurables. L'implication de la clientèle dans les 
rouages de l'administration est telle que le roi est obligé de s'en accommoder, 
sinon, où recruterait-il ses officiers? J'en prends pour preuve ce motif de rémis
sion accordé à un féal chevalier et chambellan, Mansart du Bos, en juillet 1400. 
Le roi agit à cause des bons et notables services que nostre dit chambellan et 
ses prédécesseurs nous ont faiz et a nostre très chier seigneur et père, que Dieu 
pardonne, ou temps passé en plusieurs lieux et maintes manières et nous feront 
encore de jour en jour lui et plusieurs ses parens et amis et 
espérons qu'ils nous facent ou temps a venir (Arch. nat. JJ 155 fol.43). A travers 
le caractère stéréotypé du formulaire apparaît bien le poids des groupes de pres
sion sans lesquels il n'y a plus d'administration possible.« 

Au sujet de l'exposé de M. GUILLEMAIN, M. GASNAULT remarque (texte 
communiqué) »que l'efficacité réduite de l'administration pontificale au XIV e 

siècle pourrait parfois être due à l'inexactitude des informations qui lui étaient 
transmises. Quand un clerc par exemple adressait une supplique au Pape pour 
obtenir une prébende, il exposait pourquoi celle-ci était vacante. Selon toute 
vraisemblance la Curie ne vérifiait pas ces indications, ce qui entraînait une 
querelle et un procès lorsqu'un autre clerc pensait avoir meilleur droit à la 
même prébende. Il arrivait fréquemment que des lettres pontificales attribuent 
une prébende à un faux diocèse. De même, M. GASNAULT a constaté que les 
bureaux du chancelier et de la chambre avaient utilisé, sous le pontificat d'Inno
cent VI, un Provinciale qui n'avait plus cours, lorsqu'il s'agissait d'envoyer 
des lettres circulaires à tous les évêques de la chrétienté.« 

Commentant l'exposé de M. MORAW, M. PATZE estime les représentations 
géographiques du gouvernement et de l'administration au cours du Bas Moyen 
Age meilleures que ce que les sources disponibles permettent d'apprécier direc
tement. Sans une bonne représentation de leurs pays, les souverains n'auraient 
pas pu avoir un itinéraire planifié. Les distances surtout étaient bien connues 
(Albert de Stade). Peter de Wormditt cite des cartes géographiques dans la 
lutte entre la Pologne et l'Ordre teutonique. Mais il n'est souvent plus possible 
de découvrir les éléments de la tradition de l'information géographique. M. 
WERNER trouve le scepticisme de l'exposé de M. MORAW un peu trop prononcé. 
Souvent, la perte d'une source nous ne permet plus de reconnaître la bonne 
qualité d'une administration. L'Empire du Moyen Age constituait un corpus 
social et non administratif. Les clientèles appartiennent à l'histoire de tous les 
temps. Leur importance est grande à la fin du Moyen Age, mais elle ne doit 
pas être surestimée. M. MORAW reconnaît l'existence d'une importante zone 
d'ombre dans la tradition, mais il connaît également des documents positifs 
attestant certaines mauvaises connaissances géographiques: dans les actes du 
Reichstag la Hesse avait été classée entre le Magdebourg et la Poméranie. 
La liste d'adresses des titres était également encore très incomplète en 1422. 

Le commentaire suivant de M. SCHMIDT au sujet de l'exposé de M. WUNDER a 
été envoyé ultérieurement: »Le rapport de M. WUNDER qui excelle dans la 
description des fonctionnaires du XVIII e siècle comme >élite fonctionnelle, 
parti gouvernemental et classe seigneuriale< me semble un peu exagéré. Il 
considère trop les choses à partir du résultat de l'évolution de la classe des 



6 4 6 Rapport sur le Colloque/Tagungsbericht 

fonctionnaires allemands, atteint à la fin du XIX e siècle et même là il y aurait 
des réserves à faire contre le caractère exclusif de ses affirmations. Telle quelle, 
sa thèse n'est sûrement pas valable pour la fin du XVIII e siècle, comme le 
démontre suffisamment le cas des Jacobins rhénans, surtout ceux du Club de 
Mayence, puisque ses dirigeants étaient pour la plupart des fonctionnaires, et 
comme le démontre tout particulièrement le phénomène des >Illuminés< en 
Bavière, véritable mouvement de fonctionnaires et d'intellectuels aux objectifs 
nettement révolutionnaires. Une révision de la thèse quelque peu exagérée de 
M. WUNDER serait donc souhaitable.« 

M. WUNDER a répondu de la manière suivante: »La mise au pas des fonc
tionnaires dans les différents Etats allemands au cours du XVIII e siècle a été 
réalisée avec une énergie variable et donc avec un succès variable. La cour de 
Bavière ou la cour de Mayence ne pouvaient pas, par exemple, rivaliser avec 
la Prusse. A ceci il faut ajouter que la réorganisation et la rigueur de l'appareil 
administratif avaient à peine touché le système administratif et en particulier 
les universités jusqu'à la fin du siècle. Dans l'administration locale également 
une indépendance aujourd'hui presque inimaginable régnait largement. Cela 
explique qu'à cette époque les associations secrètes comme l'Illumination et la 
Franc-Maçonnerie ont aussi pu adopter une attitude anti-gouvernementale. 
D'ailleurs, leur dissolution ou leur soumission au gouvernement montre qu'une 
intensification du contrôle était tenue pour essentielle. Même en 1815/48 il y 
avait encore quelques lacunes dans le système de contrôle juridique des fonc
tionnaires, ainsi dans le recrutement des candidats au fonctionnariat (Rechts
praktikanten), ensuite dans la question des fonctionnaires-députés (Urlaubsbe
willigungsrecht) et dans la limitation de la possibilité de révocation disciplinaire 
des juges«. 

4e séance de travail 

Sous la présidence de M. FRANÇOIS, la discussion porte d'abord sur les communi
cations touchant le haut moyen âge et le moyen âge classique, présentées par 
MM. WERNER, SEMMLER, LEMARIGNIER et Mme PATLAGEAN, puis sur celles con
cernant le bas moyen âge, présentées par M. BULST, Mme AUTRAND et M. D E -
MURGER, enfin sur la conférence de M. CREMER sur la noblesse au XVII e siècle. 
Ont pris la parole, en dehors des rapporteurs, MM. GUILLOT, LOHRMANN, 
LEYSER, CAMPBELL, REULOS, GAZZANIGA, PARAVICINI et STEGMANN. 

Discutant la communication de M. WERNER, M. GUILLOT souligne l'impor
tance du fait que, par la réforme de l'institution des missi dominici en 802 et 
825, les compétences des archevêques en tant que missi s'agrandissent considéra
blement, et fait allusion à leur rôle par exemple dans la publication des capitulai-
res. Que Flodoard, plus tard, puisse considérer comme normal que l'archevêque 
de Reims traite des affaires de tout le royaume ou que l'archevêque de Rouen 
joue un rôle de premier plan lors de l'établissement de Rollon en Normandie, 
serait une conséquence qui découle, en quelque sorte, des mesures prises cent 
ans plus tôt par Charlemagne et Louis le Pieux en vue de la réforme des missa-
tica. M. WERNER insiste sur le caractère mixte de l'administration carolingienne: 
la province ecclésiastique n'est pas seulement un cadre de l'administration du 
spirituel, mais fait partie ou mieux encore est un cadre de l'administration de 
l'Etat. Pour les mesures de 825, ceci est très net, car les missatica et les provinces 
ecclésiastiques y coïncident non pas par hasard, mais délibérément. Pour ex-
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pliquer le poids politique de certains archevêques de l'époque carolingienne 
tardive, tel Hincmar de Reims, M. WERNER rappelle que traditionnellement 
certains sièges métropolitains avaient une prépondérance sur d'autres. De 
même que la coïncidence entre missaticum et province ecclésiastique, celle entre 
duché et province ecclésiastique, que l'on constate parfois, ne semble pas fortuite. 
M. LOHRMANN indique que le parallélisme entre comté et évêché se prolonge 
jusqu'à l'époque de saint Louis et se reflète dans les enquêtes royales dont le 
cadre de recensement était l'évêché. M. LEMARIGNIER demande s'il existe un 
lien entre la réorganisation des sièges métropolitains sous Charlemagne, notam
ment entre 800 et 813 et l'établissement des missatica en 802. M. WERNER en est 
persuadé. 

M. LEYSER, prenant la parole au sujet de la communication de M. SEMMLER, 
considère lui aussi la liaison entre immunité et protection comme étant à la 
base du »Reichskirchensystem«. Il demande si cette liaison était également de 
règle lorsqu'il s'agissait de nouvelles fondations, ou si la noblesse ne se réservait 
pas tout de même certains droits à cette occasion. M. SEMMLER répond que le 
diplôme de protection royale se spécialise sous Louis le Pieux, mais n'établit 
pas de lien de propriété. La noblesse n'est pas écartée, car la famille fondatrice 
reste en possession de la dignité abbatiale, ainsi à Saint-Maur-sur-Loire (Glan-
feuil) et à Corvey. Les monastères royaux forment une des bases des principautés 
du Xe siècle et c'est par une délégation de la part du roi que les princes rentrent 
dans tous les droits royaux vis-à-vis des monastères royaux, ainsi en Flandre. 

M. CAMPBELL demande à M. LEMARIGNIER s'il existait une comptabilité cen
trale, même rudimentaire, et une fiscalité en France sous les premiers Capétiens. 
M. LEMARIGNIER esquisse la dissolution des cadres administratifs centraux depuis 
l'époque carolingienne qui a provoqué un abaissement constant du niveau des 
structures de l'administration centrale aboutissant à l'absence même de la notion 
d'autorité publique. Ceci contraste avec l'administration structurée, diversifiée 
et hiérarchisée dans des principautés comme la Normandie et la Flandre. En 
France, le pouvoir effectif du roi capétien se borne à une région où les forces 
de dissociation ont librement joué, mais où l'essor démographique, agricole et 
viticole provoque une restructuration à partir d'unités plus restreintes, plus 
faciles à administrer. Le roi ne dispose que d'une mosaïque de droits divers et 
il a dû abandonner le contrôle effectif des comtés qu'il n'arrivait plus à tenir. 
En somme, le niveau auquel se situait la notion d'autorité publique était nette
ment plus bas qu'en Normandie par exemple. M. CAMPBELL demande comment 
les rois ont pu, sans comptabilité centrale, se rendre compte de leurs droits et 
de leurs ressources. M. LEMARIGNIER insiste sur l'aspect extrêmement fragmen
taire des droits royaux, même dans le domaine royal et rappelle le tableau 
qu'en a dressé W. M. Newman. Il souligne cependant que la fragmentation des 
droits signifie en même temps une revalorisation. Chaque lieu, chaque village et 
chaque ville, par son essor économique indéniable, augmente la richesse doma
niale du roi. L'armature administrative reste toujours déficiente. M. CAMPBELL 
demande si l'Eglise n'a pas pu procurer de comptes ou des listes de revenus 
au roi. M. LEMARIGNIER ne voit pas de moyens administratifs de cette sorte. 
M. GUILLOT rappelle que les premiers comptes généraux ne datent que de 
l'époque de Philippe Auguste (cf. F. Lot et R. Fawtier, Le premier budget de 
la monarchie française. Le compte général de 1202-1203, BEHE 259, Paris 
1932). M. WERNER remarque une petite confusion qui s'est glissée dans la 
discussion entre M. CAMPBELL et M. LEMARIGNIER. M. CAMPBELL se demande 
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avant tout comment les rois ont pu gouverner sans une administration centrale 
informée, dont M. LEMARIGNIER souligne si fortement le caractère rudimentaire. 
M. WERNER ne voudrait pas que soient sous-estimés les moyens d'action des 
premiers capétiens. 

M. REULOS demande à Mme AUTRAND des précisions sur la publication des 
»rôles des assignations«. Mme AUTRAND ne voit pas très clairement par quelle 
voie et sous quelle forme les rôles aboutissaient en province. M. REULOS insiste 
sur la correspondance très étroite entre les deux rôles de Paris et de Poitiers de 
1422. M. GAZZANIGA rappelle, pour expliquer les vides qui apparaissent pour 
certains groupes régionaux sur la carte des rôles des assignations, que les méri
dionaux sont »loin« des préoccupations du Parlement de Paris. Il attire l'atten
tion sur le Parlement de Béziers pour le ressort méridional. Mme AUTRAND 
constate et souligne le réalisme du Parlement de Poitiers qui s'adapte aux évé
nements politiques tandis que celui de Paris, plus traditionaliste, n'en tient 
aucun compte. M. LEMARIGNIER relève l'intérêt du rapprochement entre les 
rôles des assignations et le 2e concile de Lyon (1274), rapprochement qui est 
confirmé par l'ordonnance de Philippe III sur les avocats, édictée trois mois 
après le concile et qui reprend mot pour mot les décrets du concile. 

M. LEMARIGNIER rappelle à M. BULST le caractère exceptionnel de l'assemblée 
réunie en 1027 lors du couronnement d'Henri Ier (à l'époque fils aîné de Robert 
le Pieux), car le choix d'Henri avait provoqué un conflit entre le roi et la reine, 
celle-ci préférant Robert, le fils cadet. Le caractère extraordinaire ne permet guè
re de rapprochements avec les Parlements du XVe siècle. M. PARAVICINI deman
de quels sont les mécanismes de ratification des traités par les Etats généraux, 
par exemple du traité de Troyes. D'après M. BULST, le consentement des assem
blées était demandé pour garantir la reconnaissance et l'exécution des clauses. 

La discussion entre M. BULST et M. SEMMLER a été formulée de la manière 
suivante (textes communiqués), M. SEMMLER: 

»Les assemblées représentatives qui se réunissaient dans les bailliages et 
sénéchaussées, les Etats provinciaux de la Normandie et du Languedoc, les 
Etats généraux convoqués pour la première fois en 1302 réunissant des repré
sentants du royaume entier et finalement les assemblées de notables au niveau 
régional ou local - toutes ces assemblées ne sont comparables, à mon avis, que 
pendant les cent cinquante dernières années du moyen âge, car elles ont à 
l'origine des racines complètement différentes. 

Dans une certaine mesure, on peut mettre en relation les assemblées de 
notables au niveau régional et provincial et les assemblées de bailliage et de 
sénéchaussée. Elles étaient convoquées par le roi ou ses officiers qui leur prescri
vaient l'ordre du jour et qui, ainsi, leur imposaient en fait leur politique, 
c'est-à-dire celle du roi. De même, la royauté faisait entrer en jeu les Etats 
généraux, soit pour surmonter une crise, soit pour faire approuver une décision 
antérieure, donc faire acclamer une mesure royale décidée ou exécutée bien au
paravant. A toutes ces assemblées, y compris les Etats généraux, ne participaient 
que ceux que le roi ou ses lieutenants invitaient de vive voix ou par écrit. Les 
tentatives de faire élire les délégués aux Etats généraux, M. BULST l'a bien 
montré, échouèrent de même que tout projet consistant à obliger le roi à des 
convocations régulières. C'est pourquoi il ne s'agit pas, à ce qu'il me semble, 
d'assemblées représentatives au sens de Max Weber. Elles pouvaient d'autant 
mieux servir, le cas échéant, d'outil efficace de l'administration centrale du 
roi. 
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Tout autre est, si je ne me trompe, le rôle des Grands Jours de Normandie 
ou des Etats provinciaux du Languedoc. Car ceux-ci étaient la continuité des 
assemblées remontant aux temps carolingiens qui réunissaient dans les diffé
rentes principautés la noblesse féodale autour du prince et suzerain. Leur com
position, à la différence des assemblées de notables et des Etats généraux, était 
presque complètement indépendante de la volonté du prince. 

Indiscutablement, ces assemblées pouvaient aussi servir, aux XIVe et XVe 

siècles, d'instrument de domination du pouvoir central. Mais, sauf erreur, les 
assemblées d'anciennes principautés qui ont pu préserver leur continuité du 
XI e au XVe siècle sont peu nombreuses. Dans le domaine royal primitif, la 
continuité semble interrompue de sorte que le règne de Philippe le Bel a pu 
donner naissance, en 1302, à l'instrument de domination entièrement nouveau 
que sont les Etats généraux. 

L'oubli progressif des origines foncièrement différentes semble avoir été une 
condition préalable au traitement fonctionnel uniforme de toutes les assemblées 
par le pouvoir central. C'est pourquoi M. BULST n'a pu comparer les différents 
types d'assemblées qu'à partir de la fin du moyen âge et cela d'une manière 
fort intéressante.« 

M. BULST: »A la question de M. SEMMLER concernant la méthode de mon 
procédé je voudrais répondre qu'il me semble tout à fait justifiable de comparer 
des assemblées représentatives du XI e et du XVe siècle. Ce faisant, je n'avais 
pourtant pas l'intention de comparer quant à l'origine les assemblées représen
tatives dans les bailliages et sénéchaussées, les Etats provinciaux, assemblées de 
notables (à mon avis ceux du niveau local ne méritent pas ce nom) et les Etats 
généraux du XVe siècle. La comparaison avec le XI e siècle n'essaie pas de 
démontrer que les assemblées du XVe siècle sont le prolongement de celles du 
XI e et de postuler ainsi une continuité historique. 

Depuis la controverse Luchaire - Callery à la fin du XIX e siècle au plus 
tard (voir note 27 de ma communication) la thèse de la continuité est refutée, 
l'origine des Etats généraux restant controversée. L'argument de la continuité 
ne peut pas non plus s'appliquer aux Grands Jours - qui, sauf erreur, n'ont pas 
existé en Normandie - car il s'agit d'assemblées judiciaires hors de propos ici, 
ou aux Etats du Languedoc pour lesquels une continuité existe tout au plus de 
la deuxième moitié du XIII e siècle jusqu'à 1789. 

Dans ma comparaison je ne me suis proposé que de mettre en évidence quel
ques caractéristiques institutionnelles qui régissent la pratique gouvernementale 
dans ses relations avec les assemblées représentatives aussi bien au XI e qu'au 
XVe siècle, malgré toutes les différences politiques, économiques et sociales du 
système global. La royauté n'a pu se passer d'assemblées représentatives ni au 
XIe , ni au XVe siècle. Les rapports avec elles étaient en quelque sorte impré
visibles et comportaient par conséquent des risques pour la libre décision du 
roi. Les raisons en sont évidentes. Qu'il s'agisse de représentants élus aux XIV e 

et XVe siècles ou de hauts dignitaires ecclésiastiques ou laïques convoqués en 
personne comme c'était le cas au XI e siècle - les possibilités qu'avait le roi d'in-
jfluencer la composition de ces assemblées restaient limitées. Il est d'ailleurs 
à noter que depuis 1302, les représentants du Tiers Etat ont toujours été élus; 
que dans le premier Ordre seuls les hauts dignitaires étaient nommés directe
ment par le roi, les délégués des chapitres, monastères et d'autres institutions 
étant élus dans la majorité des cas; et que seuls les délégués de la noblesse 
étaient tous appelés personnellement par le roi, mais qu'ils avaient la possibilité 
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de se faire remplacer par un fondé de pouvoir - cela jusqu'au tournant de 
l'élection aux Etats généraux de 1484 où, je l'ai montré, les délégués de tous les 
Ordres furent élus sans exception selon un procédé qui restera en vigueur 
jusqu'en 1789. Il a ainsi été démontré que dès 1302 le choix des villes con
voquées ou de leurs représentants dans le Tiers Etat d'une part, et l'élection 
à l'intérieur de l'Etat ecclésiastique d'autre part échappaient à l'emprise du roi. 
De plus, on a la preuve qu'il existait aux XIVe et XVe siècles l'obligation (que, 
même au XI e siècle, il ne devait pas être si aisé de contourner) d'inviter à ce 
genre d'assemblées certains dignitaires de haut rang laïque ou ecclésiastique quel 
que fût leur dévouement envers le roi. Pour ces deux siècles, cependant, il 
s'agit bien, à mon avis, de représentants dans le sens de la définition citée de 
Max Weber qui s'applique à une société d'Ordres pour laquelle l'élection n'est 
pas un critère décisif.« 

M. STEGMANN trouve la typologie établie par M. CREMER trop simplifiée 
et demande que l'on tienne compte de cinq variables: 1. Il faut distinguer 
soigneusement les époques, car le rôle de la noblesse varie fortement sous 
Henri IV, Louis XIII et Richelieu. 2. La noblesse se différencie d'après les 
régions, l'attitude de la noblesse du Languedoc et de la Normandie n'est pas la 
même. 3. Il faut faire une distinction entre administration centrale et régionale, 
voire locale. Si en 1614 la noblesse subit un échec et n'obtient pas la place 
souhaitée dans l'administration centrale, il n'en va pas de même dans l'adminis
tration locale. 4. La noblesse n'est pas une classe cohérente, les différences à 
l'intérieur de ce groupe sont énormes. 5. Le discours de Saint-Simon en 1614 
pour ou contre la noblesse veut faire croire que la noblesse a tout sacrifié pour 
l'Etat. M. CREMER est d'accord en ce qui concerne les points n° 1, 2 et 4 et 
remarque pour le 3e point que, dans l'ensemble, la place de la noblesse dans 
l'administration centrale va en diminuant, mais qu'elle se maintient au niveau 
local; il souligne pour le 5e point que les mêmes idées se retrouvent aussi dans 
les cahiers des Etats généraux. M. PARAVICINI demande à propos de la cohésion 
du groupe nobiliaire, si les mécanismes de renouvellement de la noblesse existaient 
encore et où se situent la noblesse de robe et la noblesse commerçante. M. CRE
MER constate qu'il y a relativement peu de perméabilité entre la noblesse d'épée 
et de robe. M. REULOS attire l'attention sur les tentatives faites pour donner 
aux jeunes nobles une formation spécialisée afin qu'ils puissent assumer les 
charges normalement dévolues aux bourgeois. Il cite comme exemple l'Aca
démie scientifique et politique de Sedan. 

5 e séance de travail 

Les exposés de MM. GUILLOT, VIOLANTE et SCHAAB, puis ceux de MM. PATZE, 
BLICKLE et GOUBERT ont été discutés sous la présidence de M. WERNER. Outre 
les conférenciers et le Président, MM. LEMARIGNIER, DEMURGER, SEMMLER, 
REULOS, MORAW et ANTOINE ont pris part aux débats. 

M. WERNER félicite M. GUILLOT pour son exposé et confirme que le séné
chal était bien un »alter ego« du prince, mais il émet des réserves concernant 
la désignation de Ganelon comme vicecomes de Tours. Avant la période traitée 
par M. GUILLOT il y avait déjà des gens qui exerçaient des tâches administra
tives importantes: les origines sont plus anciennes. De plus, il ne faut pas sous-
estimer le pouvoir public des princes face à l'importance des structures vassali-
ques. La séparation entre gouvernement et administration qui a été proposée lui 
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paraît exacte. M. LEMARIGNIER souligne alors l'importance de l'exposé de 
M. GUILLOT pour la réponse à la question de l'intégration des seigneuries 
nées de la dissociation du pagus: le »grand prêvot« se révèle la figure de liaison. 
M. DEMURGER indique que, contrairement à ce qui a longtemps été admis, ce 
n'est pas le Sheriff anglais qui a servi de modèle aux baillis du roi Philippe 
Auguste, mais l'administration de l'Anjou avec son sénéchal. 

Au sujet de l'exposé de M. VIOLANTE, M. SCHAAB fait remarquer - et M. 
SEMMLER le confirme - que dans l'Allemagne du Sud-Ouest il n'y a pas eu d'ali
gnement des situations ecclésiastiques sur les situations territoriales comparable 
à ce qui s'est passé en Italie. 

Au sujet de l'exposé de M. SCHAAB, M. BLICKLE demande si à côté de la 
continuité fonctionnelle des centenae une continuité géographique était égale
ment décelable. M. PATZE décrit les compétences des juridictions de centenae 
qui allaient au-delà des juridictions criminelles comme une évolution ultérieure 
et demande des précisions sur les centenae en Franconie wurzbourgeoise et en 
Hesse. M. WERNER fait remarquer que l'extension des centenae correspond à 
l'administration franque de la même région au VIII e siècle, avec Mayence 
comme centre. 

Dans sa réponse, M. GUILLOT explique qu'une réaction des seigneurs ecclésias
tiques s'est fait remarquer vers 1060 contre le comte d'Anjou malgré sa position 
forte et que depuis lors les seigneurs ecclésiastiques ont dû être traités avec 
considération. Cependant, l'institution était assez souple pour s'adapter et donc 
pour pouvoir survivre. M. GUILLOT ne cherche pas à placer simplement le 
sénéchal sur le même plan que le bailli dans la mesure où l'un relève plutôt 
du gouvernement et l'autre plutôt de l'administration. 

M. VIOLANTE fait quelques remarques complémentaires sur la question des 
principautés ecclésiastiques et des seigneuries rurales dont beaucoup possédaient 
à peine l'ensemble du bannus et certaines n'avaient pas de château fort. L'insti
tution de la domination d'un seul noble sur les villes toujours importantes 
aurait également eu pour conséquence une transformation des structures ru
rales. 

M. SCHAAB, dans sa réponse, met en rapport les »Ämter« postérieurs et les 
compétences territoriales des centenae et admet que le problème du duché 
wurzbourgeois en Franconie, où il y a eu des formations secondaires, a été 
exclu. En Hesse, les centenae ont disparu plus tôt, mais n'ont pas seulement 
été des hautes juridictions criminelles. En général, il ne faut pas s'attacher uni
quement à la désignation »Zent«, mais aux comtes de centena sans centena 
(Wetterau, Comté Bornheimer Berg) et aux »Landgerichte« de l'Allemagne 
du Sud. S'adressant à M. WERNER, il remarque que c'est effectivement dans 
un espace »sans duc« que la centena s'est particulièrement développée. M. 
SCHAAB conclut son exposé par un appel incitant à la recherche dans le do
maine encore totalement inexploré de l'extension et de la persistance des cen
tenae en Francie occidentale. 

A propos de l'exposé de M. BLICKLE, M. REULOS insiste sur les grandes diffé
rences qui existent entre la commune rurale en Allemagne et en France et de
mande s'il y avait des communes en Montbéliard wurtembergrois. M. MORAW 
met en question le modèle à trois degrés dont s'est servi M. BLICKLE. Ne s'agit-il 
pas bien davantage d'instances de révision subordonnées les unes aux autres? 
Est-ce que l'organisation des pays, constituée à partir du besoin financier des 
seigneurs, n'a pas entrainé avec elle une diminution de la liberté au lieu d'un 
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accroissement de celle-ci? Commentant l'exposé de M. PATZE, M. MORAW 
décrit le processus de la condensation de l'Etat comme le fil rouge qui traverse 
toute l'histoire de l'Allemagne. L'Empire n'est pas né en 919, mais de manière 
progressive au cours d'un processus qui ne s'est nullement arrêté à la fin du 
Moyen Age. Dans ce contexte, il faudrait examiner la question suivante: que 
fait un seigneur territorial quand il possède plusieurs territoires séparés les 
uns des autres? Quelle fonction revient à la capitale dans ce processus, une 
fonction plutôt qualitative ou quantitative? Il y a des capitales en dehors du 
territoire. De même, les ordonnances de l'hôtel provoquent de la condensation, 
mais d'un autre genre. 

En complément à l'exposé de M. GOUBERT, M. ANTOINE fait une distinction 
entre les conceptions et les espoirs que Versailles se faisait de l'emploi des sub
délégués et le fait qu'il y avait des intendants sur le lieu dont dépendaient les 
subdélégués. 

M. GOUBERT répond qu'il ne voit pas de contradiction entre le rationalisme 
théorique et l'empirisme pratique. Les territoires disséminés cherchaient à 
s'agrandir par des ventes et des échanges, a expliqué M. PATZE. Certains terri
toires furent intégrés, leurs seigneurs cessaient le combat et devenaient »pen
sionnaires« (Altena, Schwerin; cf. Trêves en rapport avec le comté de Luxem
bourg). En ce qui concerne la création de la capitale, il y a là un grand nombre 
d'aspects à considérer. Dans l'Empire, il a eu des ordonnances de l'hôtel pour 
la première fois en 1294 en Bavière; elles ont également eu pour conséquence 
une restriction de la noblesse qui est tenue au séjour continuel à la Cour. A 
propos de la mise au pas des fonctionnaires au XVIII e siècle décrite par M. 
WUNDER (3e séance), Levold von Northoff a fait des propositions analogues 
déjà en 1354. 

6e séance de travail 

Les exposés de MM. KAISER, ANTOINE, HARTMANN, HOOCK et LAFAURIE ont 
fait l'objet d'une discussion présidée par M. FRANÇOIS. MM. WERNER, SEMMLER, 
VIOLANTE, LEMARIGNIER, REULOS et Mme BOULET-SAUTEL ont participé au 
débat. 

M. WERNER fait tout d'abord l'éloge de l'étendue du champ d'investigation 
de l'exposé de M. KAISER qui a traité de l'Empire dans son ensemble, car en 
général on ne prend en considération que l'une ou l'autre de ses parties. Les 
informations sur les portas fiscales pour l'Etat robertien qui ont encore long
temps été en vigueur, ont pour lui une valeur toute particulière. Dans une brève 
intervention, M. KAISER montre jusqu'à quel point ses explications étaient éga
lement valables pour le Xe siècle. M. LAFAURIE signale différents points com
muns entre l'exposé de M. KAISER et le sien; il montre ensuite la difficulté de 
déterminer les différents endroits où la monnaie était frappée; il mentionne 
surtout les représentations des portes des villes sur les monnaies qui ont été 
introduites pour des motifs fiscaux ou politiques. Dans une question posée à 
M. KAISER, M. SEMMLER demande si l'on doit faire une distinction entre les 
républiques ecclésiastiques et les villes épiscopales. M. KAISER montre dans sa 
réponse qu'il a dû simplifier pour pouvoir obtenir dans une certaine mesure une 
idée claire, mais qu'il estime pourtant pouvoir distinguer différentes étapes 
dans l'évolution. Il y a eu de notables différences, surtout sous les derniers 
Carolingiens. Une sorte de système ecclésiastique serait apparu surtout dans le 



Rapport sur le Colloque/Tagungsbericht 653 

Nord de la France, pour pouvoir y organiser politiquement et financièrement 
le combat contre les Normands. Des remarques de M. VIOLANTE relatives à 
l'exposé de M. KAISER concernent la situation en Italie. Dans ce pays, l'évo
lution se serait manifestée dans de tout autres conditions; il mentionne particu
lièrement les droits épiscopaux qui se rapportaient non seulement aux villes 
mais aussi au plat pays. Puis M. KAISER donne encore d'autres explications plus 
détaillées sur différents droits comme les douanes, les taxes, etc. M. LEMA-
RIGNIER insiste dans son exposé sur le point de vue géographique dans la descrip
tion de M. KAISER. A cet égard, c'est ce qui concernait la partie occidentale du 
royaume et les régions situées au Nord de la Loire qui l'a particulièrement intér
essé. Il y aurait eu dans ces régions différentes catégories de privilèges touchant 
la relation entre évêque et administration; dans le Sud, les conditions auraient 
été tout autres, les évêques auraient disposé d'avantages fiscaux et particulière
ment sur le domaine royal. Dans sa réponse, M. KAISER détaille un cas parti
culier, celui de Cambrai. Alors que d'habitude, à une époque antérieure, le 
comte disposait de l'administration de la fiscalité, celle-ci serait passée à une 
époque ultérieure comme une concession à l'évêque, surtout sous les Carolingiens. 
Précisant l'exposé de M. LAFAURIE, M. KAISER s'intéresse particulièrement à 
la monnaie des évêques à l'époque mérovingienne que l'on découvre à différents 
endroits. M. LAFAURIE essaie d'interpréter la provenance de monnaies mérovin
giennes à partir de différentes découvertes monétaires. A cette époque, l'abbaye 
de Saint-Martin à Tours et même Saint-Maurice sous Charlemagne auraient 
frappé des monnaies; à Poitiers ainsi qu'à Clermont-Ferrand, l'évêque aurait 
disposé de droits analogues. Mais il serait extrêmement difficile de donner des 
datations précises; ce ne serait possible qu'occasionnellement. M. LEMARIGNIER 
désire savoir exactement à quels endroits les monnaies étaient frappées et en
suite, s'il existait des différences entre le Nord et le Sud du pays. M. LAFAURIE 
doit répondre qu'on ne connaît que sept endroits où les monnaies étaient frap
pées à l'époque mérovingienne, mais que pour le reste il faut s'en tenir à des 
suppositions. La plupart des lieux de découverte sont situés dans le Nord du 
pays, on en connaît très peu dans le Sud. Il n'y aurait absolument aucun texte 
faisant référence aux lieux de frappe des monnaies. Seuls les lieux de découverte 
des monnaies sont connus. M. FRANÇOIS parle ensuite de la circulation de fausse 
monnaie. M. LAFAURIE repond qu'un capitulaire de Charlemagne contre la 
fabrication de fausse monnaie était assez généralement connu, mais qu'il se 
rapportait à vrai dire davantage à une nouvelle présentation de la valeur de 
la monnaie; dans le royaume franc, on aurait en effet encore longtemps calculé 
selon d'anciennes unités monétaires. Mme BOULET-SAUTEL, partant de l'exposé 
de M. ANTOINE, souligne la difficulté d'obtenir une vision globale nette de la 
structure de l'administration française sous l'Ancien Régime. Sans certaines 
simplifications il n'est pas possible, selon elle, de progresser si l'on veut donner 
une représentation cohérente du système financier. Elle tient pourtant à ce 
qu'on fasse certaines distinctions et se demande surtout si tout peut s'expliquer 
par la fiscalité. M. ANTOINE reconnaît qu'il a été nécessaire de schématiser, sinon 
aucune vue d'ensemble n'aurait effectivement été possible. De plus, il indique 
que la plupart des intendants du XVII e siècle venait du milieu des Maîtres 
des Requêtes; il insiste également sur une tension entre la fiscalité et la justice. 
M. REULOS, quant à lui, va même jusqu'à parler d'une séparation entre la 
justice et l'administration des Finances. M. HARTMANN, en réponse à différentes 
questions, donne des précisions sur l'administration des affaires du Trésor. 



6 5 4 Rapport sur le Colloque/Tagungsbericht 

La plupart des transports de fonds importants étaient évités, en raison de l'in
sécurité des routes et de l'importance des frais; l'argent continuait à être utilisé 
sur place. M. VIOLANTE désire avoir des renseignements sur les dettes et sur les 
prêts ainsi que sur les impôts directs. M. HARTMANN répond qu'il existait dans 
toute l'Europe du XVIII e siècle des dettes publiques, d'un montant inégal, il 
est vrai. L'Autriche et la Bavière étaient par exemple des Etats très endettés; 
même la riche Angleterre l'était. Pour se tirer de situations financières critiques, 
on demandait tout simplement des avances d'argent. 

7e séance de travail 

M. WERNER qui remplaçait M. STEGMANN a dirigé le débat qui concernait 
les exposés sur l'administration locale de MM. GAZZANIGA, DIRLMEIER, et P I L -
LORGET et les exposés sur l'administration militaire de MM. CORVISIER et 
SCHMIDT. Ont également pris la parole MM. LUNEL, PARAVICINI, REULOS, 
PATZE, STEGMANN, GASNAULT, SKALWEIT et WUNDER. 

M. LUNEL commente longuement l'exposé de M. GAZZANIGA. Les relations, 
selon lui de nature politique, entre le Parlement, Etats et Gouvernement du 
Languedoc doivent être étudiées de façon encore plus précise. De même, l'his
toire sociale non encore écrite et l'analyse de la structure du Parlement au 
XVe siècle constituent de véritables desiderata de la recherche. On dispose déjà 
de ces analyses pour les XVII e et XVIII e siècles, cf. les travaux de Chaussinand-
Nogaret. L'oligarchie des marchands sera remplacée par une oligarchie de robe 
qui entrera bientôt en conflit avec les intendants. M. PARAVICINI demande 
pourquoi une Chambre des comptes n'a pas été instituée en Languedoc en, 
même temps que le Parlement. 

M. WERNER souligne l'importance de l'exposé de M. DIRLMEIER qui a très 
justement fait prendre conscience de l'aspect seigneurial de l'administration. 
Le problème du sujet (Untertan) a ainsi été mis en lumière. M. REULOS se de
mande si l'influence du droit romain et des juges érudits n'est pas décelable 
dans les villes, influence aboutissant à la codification du droit municipal (p. ex. 
par Zasius à Fribourg en Brisgau) et à l'instauration des syndics municipaux. 
M. PATZE approuve pleinement la thèse de M. DIRLMEIER. Mais le gouvernement 
et l'administration des villes seraient devenus plus ardus et plus complexes au 
cours du Bas Moyen Age. Ainsi, les habitants de Braunschweig furent obligés 
de rétablir leurs conseillers, chassés après le soulèvement de 1374, parce qu'ils 
ne pouvaient pas se passer de leur expérience. Il en fut de même à Erfurt, Zürich 
et Strasbourg. 

M. STEGMANN se demande si les mouvements de soulèvement en Provence 
peuvent être considérés de manière aussi optimiste que M. PILLORGET l'a fait. 
M. LUNEL indique qu'à la différence de la Provence, les avocats et les robins 
ainsi que les trésoriers étaient, en Haut-Languedoc, des gens très importants. 
M. GASNAULT demande si les registres aux délibérations et autres documents de 
l'administration communale étaient rédigés en langue provençale ou en langue 
française. 

M. GAZZANIGA explique l'absence d'une Chambre des comptes en Languedoc 
par l'opposition de la Chambre des comptes de Paris; c'est seulement en 
1521/1522 que cette dernière accepta la fondation de la Chambre des comptes 
à Montpellier. Une enquête historico-sociale sur le Parlement est en effet sou
haitable, mais toutes les sources de la période 1440-1500 font défaut. Le per-
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sonnel n'était pas originaire du Languedoc; il s'agissait le plus fréquemment 
d'anciens membres du Parlement de Poitiers. 

M. DIRLMEIER n'exclut pas le fait que le droit romain ait agi dans le sens 
qui a été décrit, mais il tient son utilisation pour une conséquence et non pour 
une cause. Ceci est également valable pour l'organisation de plus en plus com
plexe du régime municipal. Il est en revanche parfaitement exact que l'incom
préhension des bourgeois vis-à-vis de cette évolution ait augmenté. A propos 
de l'exposé de M. WOLFF (5e séance de travail), M. DIRLMEIER remarque que 
l'incitation à reconstruire la réalité à partir des comptes municipaux doit être 
prise en considération; les comptes de Baie, Nuremberg, Augsbourg, Schwäbisch 
Hall et Rattenberg constituent par exemple de bonnes sources. Mais il ne faut 
jamais perdre de vue qu'il s'agit pas de comptes centralisés; le financement 
direct très fréquent empêche que des postes même importants n'apparaissent 
nécessairement. 

M. PILLORGET confirme qu'en Provence les trésoriers étaient bien des gens 
aisés, mais de troisième ordre sur le plan politique. Les registres aux délibéra
tions étaient rédigés en français depuis le XVIe siècle (M. WERNER souligne à 
ce propos l'importance de la langue administrative officielle pour la formation 
de l'unité de la France). Les révoltes étaient en effet rares et peu importantes: 
entre 1650 et 1715, il n'y a eu qu'environ 60 soulèvements dans les 650 à 700 
communes, une minorité d'entre eux étant le fait de pauvres contre des riches. 
On avait trouvé un modus vivendi assez stable. 

Ouvrant la discussion sur les exposés d'histoire militaire, M. SKALWEIT admet le 
caractère extraordinaire de l'armée prussienne au XVIII e siècle (environ 200 000 
hommes pour près de 7 millions d'habitants), mais le service militaire ne durait 
que deux mois par an, de sorte que les champs pouvaient être cultivés. Existait-
il des dispositions analogues ailleurs? (M. CORVISIER répond par la négative 
pour la France; M. SCHMIDT explique qu'en Bavière, on travaillait occasionnel
lement avec des permissions et qu'en Holstein-Gottorf, les soldats étaient mobi
lisés pour édifier des fortifications). De plus, la solde, payée régulièrement, per
dait progressivement de sa valeur, si bien que de sérieux problèmes firent leur 
apparition vers 1780/90, problèmes remarqués par des voyageurs français à 
Berlin. M. WUNDER, en réponse à la question soulevée par M. CORVISIER con
cernant l'action de l'armée dans l'administration civile, estime qu'il s'agissait 
plutôt d'un développement parallèle que d'une influence. En Allemagne, la 
pension de vieillesse fut créée, par exemple, plus tôt pour les civils que pour les 
militaires. Partout l'efficacité a moins compté que la hiérarchie sociale existante. 
M. SCHMIDT, à propos du rapport entre l'armée et l'absolutisme éclairé, fait 
observer que la situation politique de ces Etats était souvent menacée. M. CORVI
SIER considère que la remarque de M. SCHMIDT est particulièrement valable pour 
les Etats d'Italie qui n'étaient pas en guerre. Le rapport entre fonctionnaires 
civils et soldats, mentionné par M. WUNDER, se manifeste dans de délicates 
questions de préséance. Dans l'ensemble, on peut estimer que l'influence de 
l'armée est plus grande en Europe orientale qu'en Europe occidentale. En con
clusion M. WERNER attire l'attention sur les listes de troupes analysées par M. 
CORVISIER: Selon lui, il s'agit ici de sources démographiques et socio-historiques 
de premier ordre, dépassant de loin le domaine militaire. 
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8 e séance de travail 

Les exposés de Mesdames BOULET-SAUTEL et GAUVARD et de M. STEGMANN ont 
été discutés sous la présidence de M. MOUSNIER. Ont également pris part au 
débat MM. WERNER, GUILLOT, REULOS, LEMARIGNIER, SICARD, BULST, PARA-
VICINI, DEMURGER et LAFAURIE. 

Mme BOULET-SAUTEL ayant indiqué que le mot »administration« était une 
expression nouvelle au XVIII e siècle, M. WERNER donne à considérer que l'ex
pression administratio dans le sens de gestion était déjà en usage au cours du 
Bas et du Haut Moyen Age. M. GUILLOT souligne dans ce contexte qu'il n'y 
avait pas, au Moyen Age, de différence entre les expressions »gestion« et »jus
tice«. M. REULOS, rappelant qu'il avait fait des recherches analogues à celles 
de Mme BOULET-SAUTEL dans de nombreux domaines, remarque que l'expression 
»police« était employée parallèlement à l'expression »justice« et qu'elle était 
souvent incluse dans celle-ci. En revanche, l'administration des Finances était 
à part. M. LEMARIGNIER demande s'il y avait une relation entre les expressions 
»justice« et »police« et quelle a été l'évolution de cette double expression. 

Au sujet de l'exposé de Mme GAUVARD, M. SICARD pose des questions sur la 
relation entre le pouvoir et les sujets, sur le Roi et sur le prestige des fonction
naires qui a souvent été contesté. Il signale que, lors des procès, il y avait 
toujours des interventions royales et se demande si la multiplication des inter
ventions royales n'a pas entraîné une diminution du pouvoir royal. M. BULST 
se demande avec scepticisme si l'on peut déjà parler de bureaucratie et de bu
reaucratisation vers 1400. M. PARAVICINI soulève le problème des »officiers 
budgétivores« dont Maurice Rey a parlé; ce dernier se trouve, sur ce point, en 
opposition avec l'opinion générale et n'a pas fourni de preuves. M. PARAVICINI 
a l'impression que Mme GAUVARD est de l'avis de Rey à ce sujet. M. DEMURGER 
donne des indications de deux sortes: il signale (1) que l'opinion publique a 
demandé des réformes ce qui a conduit à »l'affaire des sergeants«, en raison 
d'une multiplication trop importante de ces fonctionnaires, (2) que les fonction
naires se sont également rendu compte de la nécessité de réformes. 

M. REULOS, par contre, rappelle que la présence manifeste des fonctionnaires 
lors de l'accueil rituel du Roi, du Gouverneur ou d'autres personnalités de haut 
rang a contribué à leur légitimation et renforcé leur position. M. WERNER 
approuve cette remarque: les cérémonies de réception dans leurs différentes 
variantes ont toujours été d'une grande portée dans l'Europe d'Ancien Régime. 

Mme BOULET-SAUTEL souligne la grande importance de l'auteur Grégoire de 
Toulouse, cité par M. STEGMANN. M. LAFAURIE mentionne l'aspect financier de 
l'insatisfaction du peuple au XVI e siècle: les protestations de la population 
étaient dirigées contre les modifications de l'argent, contre l'augmentation des 
prix provoquée par l'arrivée en grandes quantités de l'argent d'Amérique du 
Sud. Tous ces problèmes d'argent avaient des répercussions sur la vie quotidienne 
et étaient par conséquent importants pour l'opinion publique. Enfin M. REULOS 
souligne la signification pour l'administration de la rédaction et de la réforme 
des »coutumes«. 

En raison du manque de temps, seule Mmc BOULET-SAUTEL peut encore ré
pondre. Elle insiste, à propos de la remarque de M. WERNER, sur le fait qu'il 
faut distinguer entre l'action, le vocabulaire et la réflexion. Le mot »adminis
tration« apparaît très tôt dans l'usage parlé, mais l'on rencontre rarement avant 
la seconde moitié du XVIII e siècle la signification technique dans le sens mo
derne d'administration générale. La réflexion sur l'administration n'est apparue 
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que très tard en France, après la Révolution. Peut-être cette réflexion a-t-elle 
commencé plus tôt en Allemagne? Mme BOULET-SAUTEL est d'accord avec M. 
GUILLOT pour dire qu'il n'y avait pas au Moyen Age de différence entre les divers 
aspects de l'autorité. Concernant la trilogie Justice, Police et Finances, évoquée 
par M. REULOS, elle remarque que l'administration des Finances est celle qui 
s'est développée le plus vite. 



DISKUSSIONSBERICHT* 

I . Arbeitssitzung 

An der Aussprache unter Vorsitz von Herrn HIGOUNET waren außer den Refe
renten, den Herren ELZE, LE GOFF, GLÉNISSON, CHEVALIER, MORINEAU und 
REULOS, beteiligt die Herren MOUSNIER, BRÜHL, WERNER, LEYSER, VIOLANTE, 
STEGMANN, CONTAMINE, DEMURGER, PARAVICINI und GASNAULT. 

Herr MOUSNIER begann seinen Diskussionsbeitrag mit Dankesworten an das 
D H I Paris und das Centre d'Études Supérieures de la Renaissance in Tours, 
in denen er die Organisation dieses Kolloquiums als ein besonders begrüßens
wertes Unternehmen bezeichnete, da ein historisch komparatives Thema ge
wählt worden sei. Das Thema sei glücklich gewählt, weil es in besonderem 
Maße für den Austausch von Kenntnissen und Meinungen nützlich sei. Auf die 
Ausführungen von Herrn ELZE eingehend, wies er auf die unterschiedlichen 
Leistungen von Mensch und Pferd bei der Überwindung großer Entfernungen 
hin; er unterstrich die Leistungsfähigkeit des Menschen, die zu allen Zeiten die 
des Pferdes überschritten habe. Dafür wurden einige Beispiele angeführt. Vom 
17. Jahrhundert an kann bei einer allgemeinen Verbesserung der Verkehrsver
hältnisse geradezu von einer erstaunlichen Schnelligkeit bei der Übermittlung 
von Nachrichten gesprochen werden; im 18. Jahrhundert sind diese sogar noch 
weiter verbessert worden. Fünfzig Kilometer wurden von geübten Truppen 
mit Leichtigkeit überwunden; zu Beginn des ersten Weltkrieges wurden von 
Truppeneinheiten gelegentlich Marschleistungen von ca. 70 km bewältigt; Nach
richtendienste konnten oft noch erheblich mehr leisten. Von Herrn GLÉNISSON 
kam der Hinweis auf eine diesbezügliche Veröffentlichung von Herrn BAUTIER, 
wonach berufsmäßige Boten im hohen Mittelalter unter günstigen Umständen 
täglich bis zu 150 km zurücklegen konnten. Ein ausgezeichnet arbeitender 
Nachrichtendienst sei die Voraussetzung dafür, daß unter Philipp dem Schönen 
die Angehörigen des Templerordens im ganzen Königreich am gleichen Tage 
verhaftet werden konnten. Herr BRÜHL bemerkte, daß die Nachrichtenübermitt
lung im allgemeinen meist über Pferdewechsel auf festen Stationen erfolgte und 
es sich dabei durchschnittlich um sehr kleine Gruppen handelte: kaum mehr als 
drei Mann. Herr PARAVICINI teilte mit, daß es im burgundischen Staat des 
Spätmittelalters zwei Arten von Nachrichtenübermittlung durch Boten gege
ben habe, eine rasche durch Reitboten jour et nuit und eine langsame durch 
Boten zu Fuß. Herr ELZE wies an einem Beispiel auf die Nachrichtenüber
mittlung für die Einberufung des vierten Laterankonzils im Jahre 1215 und 
für das zweite Konzil von Lyon im Jahre 1274 hin; bei dieser Gelegenheit 
hätte sich der Papst des Zisterzienserordens als Hauptnachrichtenübermittler 
bedient. Herr LE GOFF kam in einer Bemerkung auf das Konzil von Lyon 
zurück, indem er darauf aufmerksam machte, daß Lyon gerade wegen seiner 

* Dem folgenden Bericht liegen zugrunde die Mitschriften der Herren HAMMER 
(1., 2. und 6.), HEINZELMANN (2.), LOHRMANN (3.), KAISER (4.), PARAVICINI (5. und 7.) 
und HARTMANN (8. Sitzung). 
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geographisch zentralen Lage als Konzilsort ausgewählt worden sei. Herr GAS-
NAULT gab zu bedenken, ob den Gründen, die zur Wahl Lyons 1274 geführt 
haben, nicht auch das in der Verwaltung weit verbreitete Prinzip des Prazen-
denzfalls hinzuzurechnen sei. Das vorhergehende ökumenische Konzil fand 30 
Jahre zuvor am selben Orte statt. Wahrscheinlich haben die mit der Vorberei
tung des Konzils von 1274 beauftragten Kurienbehörden die Archive ihrer 
Vorgänger konsultiert und deren Verfahrensweise nachgeahmt, bis hin, viel
leicht, zur Wahl des Versammlungsorts. Herr HIGOUNET glaubte anhand einiger 
Beispiele zeigen zu können, daß über das ganze Mittelalter die Schnelligkeit 
von Nachrichtenübermittlung ungefähr die gleiche gewesen sei. Dafür führte 
er unter anderen die Nachricht vom Tode Karls des Kahlen (Botenstrecke 
70 km pro Tag) an, dann andere Beispiele aus dem 15. Jahrhundert: 25 km 
pro Tag für die Entfernung Bordeaux-Rom oder Paris-Rom 60 km. Herr 
VIOLANTE bereicherte das Referat von Herrn GLÉNISSON mit sich auf den 
italienischen Raum beziehenden Vergleichen aus dem 14. und 15. Jahrhun
dert, wo es keine Zentralgewalt und nur kleine regionale Fürstenstaaten ge
geben habe, die an Besitzerfassung Interesse hatten. Doch zeigte er, daß bei 
solchen Erfassungsversuchen erhebliche regionale Unterschiede festzustellen 
sind. Von Herrn STEGMANN ging eine Frage nach der Quellenbasis des Vor
trages von Herrn CHEVALIER aus. In der Verhaltensweise der Souveräne in 
Frankreich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sei zwischen Theorie 
und Praxis zu unterscheiden. An Herrn VIOLANTE richtete er die Bemerkung, 
daß bei administrativen Besitzerfassungen in Italien konstante aber auch fluk
tuierende Maßnahmen feststellbar seien. Herr CHEVALIER antwortete Herrn 
STEGMANN, daß seine Ausführungen im wesentlichen auf literarischen Quellen 
beruhten. Die Hauptaufgabe der Gouverneure habe nach seiner Beobachtung 
der Aufrechterhaltung von Ordnung, Ruhe und Sicherheit gegolten, obwohl 
es außerdem noch die königlichen >Commissaires aux Armées< gegeben habe. 
Herr VIOLANTE unterstrich nochmals den bedeutsamen Strukturunterschied in 
dem Verhältnis zwischen französischem Staat und italienischen Territorien. 
Von Herrn CONTAMINE kamen Mitteilungen über die Unsicherheit in der Aus
sage über die Tätigkeit der Gouverneure aufgrund einer außerordentlich un
terschiedlichen archivalischen Quellenlage. Herr DEMURGER gab Beispiele über 
administrative Erhebungen im Raum des königlichen Domänenwesens. Herr 
CHEVALIER wies nochmals und sehr nachdrücklich auf die Schwierigkeit einer 
genauen Kennzeichnung der Arbeit der Gouverneure hin, da man über per
sönliche Archive überhaupt nicht verfüge. Herr REULOS äußerte sich inter
pretierend zu dem Begriff der Souveränität im 15. Jahrhundert. Auf Herrn 
CHEVALIER eingehend glaubte er verschiedene Auslegungen des Souveränitäts
begriffes vor allem im Verlauf des Jahrhunderts feststellen zu können, im 16. 
Jahrhundert hätte dieser dann noch weitere Veränderungen erfahren. Herr 
CHEVALIER gab verschiedene Auslegungen des Souveränitätsbegriffes zu un
terschiedlichen Zeiten zu, behauptete aber trotzdem eine Art von allgemeingül
tiger Interpretation für alle Zeiten in Vorschlag bringen zu können. 

2. Arbeitssitzung 

Unter dem Vorsitz von Herrn ELZE nahmen an der Diskussion der Referate 
der Herren VEZIN, ATSMA, RICHE, GASNAULT, JOHANEK und CONTAMINE teil 
Frau PATLAGEAN, Frau GAUVARD, und die Herren MOUSNIER, WERNER, L E -
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MARIGNIER, LOHRMANN, BüLST, HlGOUNET, L E GOFF, MORAW, SCHMIDT, KAISER 
und PARAVICINI. 

Herr MOUSNIER richtete an Herrn RICHE die Frage nach der sozialen Her
kunft und Einordnung der Notare. Während Herr RICHE die Herkunft der 
Notare aus niederen Schichten zu erkennen glaubte, kamen diese im 9./10. Jahr
hundert nach Auffassung von Herrn WERNER, der sich hierfür auf Urkunden 
aus dem Umkreis von St-Martin in Tours stützte, aus sozial höher gestellten 
Kreisen. Herr JOHANEK wies darauf hin, daß nach der Kapitulariengesetzge-
bung Geistliche cartae schrieben. Die Tradition der weltlichen Notare sei mit 
der Reform unterbrochen worden. Frau PATLAGEAN erwähnte ikonographische 
Quellen, die Schreiber bei der Arbeit zeigen, so eine Hs. des Theodosianischen 
Codex aus dem 9. Jahrhundert. Herr RICHE bestätigte diese Beobachtung an 
karolingischen Miniaturen. Herr VEZIN bezeichnete diese aber als typologische, 
wohl nicht realistische Darstellungen; eine Änderung trete hier erst im 11. Jahr
hundert ein. Herr LEMARIGNIER erwähnte Unterschiede zwischen romanisierten 
Landschaften und anderen Gegenden und unterstrich die Bedeutung des römi
schen Rechts. 

Eine kurze Debatte entstand über den Umfang der Schriftlichkeit in der 
Merowinger- und Karolingerzeit. Herr LOHRMANN machte darauf aufmerksam, 
daß der Vergleich der Vorträge der Herren ATSMA und RICHE nicht den Schluß 
zulasse, daß die Schriftlichkeit in merowingischer Zeit so gering gewesen sei 
wie allgemein behauptet wird. Herr RICHE meinte aber doch von einem Tief
punkt im j./$. Jahrhundert und einem Wiederaufschwung mit Karl dem Großen 
sprechen zu können. Dagegen verwies Herr ATSMA auf einige verlorene Ur
kundenfonds (z. B. den Fonds Honau), die eine erhebliche Anzahl von Urkun
den schon aus merowingischer Zeit enthielten. Weitere Beispiele ließen sich etwa 
aus dem Umkreis neustrischer Quellen (Fontenelle) für das 8. Jahrhundert er
schließen. 

Zum Vortrag JOHANEK nahmen die Herren BULST (Verwendung von Text
mustern), HlGOUNET (von Rundschreiben), LE GOFF und MORAW kurz Stel
lung, wobei Herr LE GOFF auf die Bedeutung diplomatischer Editionen auch 
für Gesetze hinwies, Herr MORAW darauf aufmerksam machte, daß die Karo
lina Karls IV., weil sie Kirche und Staat betreffe, eines der wenigen Beispiele 
sei für die sehr weite Verbreitung eines derartigen Textes. Man könne sie des
halb wohl nicht als typisches Beispiel ansprechen. Diese Sonderstellung der 
Karolina wurde von Herrn JOHANEK zugegeben. Zur Frage der Gesetzesveröf
fentlichung in Frankreich äußerte sich Frau GAUVARD (eingesandter Text): 
»Am Ende des Mittelalters trägt die französische königliche Kanzlei Sorge, 
daß die Anordnungen entweder in Form von Ausrufen auf geeigneten öffent
lichen Plätzen oder in Form von Anschlägen bekannt gemacht werden, damit 
keiner in Unkenntnis bleibe. Ist es übliche Klausel, Erwähnung der Ordnung 
halber, die zur Legitimierung der Verordnung beiträgt? Diese Formeln zeigen 
eine echte Sorge um Information und erwähnen konkrete Einzelheiten. So zum 
Beispiel in einer Urkunde vom 2. September 1396 (Ord. des rois de France, 
Bd. VIII, S.112 ): Lesquelles instruccions Nous envolerons soubz nostre con-
treseel a cbascun de nos baillis et seneschaux, Receveurs et procureurs et 
ycelles voulons estre escriptes de grosse lettre, et mises en tableaux en cbascun 
Siege et Audience de nos bailliages et seneschauciêes, à ce que aucun nyen puisse 
avoir ygnorance . . . Aber welche Öffentlichkeit wurde davon getroffen und in 
welcher Frist? Ich verfüge nicht über genügend Material, um darauf zu ant-
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worten, außer was die Dauer betrifft. Ein Urteil des Parlaments vom August 
1412 (Arch. nat. X 2 A 16 fol. 170-185) , das die Verbannung des Herzogs von 
Lothringen verkündet, muß nach 3 Wochen Frist ausgeführt werden. Ist dies 
die notwendige Zeitdauer, damit es im ganzen Königreich bekannt sei?« Herr 
BULST gab zu bedenken (eingesandter Text), »ob wirklich Wirkungsgeschichte 
so direkt aus der Überlieferungsgeschichte ableitbar ist. Was es bedeutet, wenn 
einzelne Texte an bestimmten Orten überliefert oder nicht überliefert sind, ist 
häufig nicht eindeutig zu beantworten. Die Überlieferung der Bulle Clericos 
laicos ist von Santifaller von vornherein nur lückenhaft erfaßt worden, da nur 
Einzelausfertigungen, also isolierte Dokumente gesucht wurden. Nicht berück
sichtigt wurden Überlieferungen in Kapitelregistern oder Synodalakten, w o 
sich ebenfalls Hinweise auf das Vorhandensein solcher Texte in den jeweiligen 
Archiven finden können.« 

Zum Vortrag CONTAMINE sprachen die Herren SCHMIDT (zum Analphabe
tentum noch im 17. Jahrhundert), KAISER (der das Problem bis in die heutigen 
Tage weiterverfolgte), PARAVICINI (zum Aufschwung der adligen Bildung in 
der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, bis hin zu Lateinkenntnissen) und V E Z I N , 
der richtig in Erinnerung rief, daß Nichtschreibenkönnen im Mittelalter keines
wegs ein Zeichen von Unkultur war und das Schreiben vielfach als Tätigkeit 
minderen Ranges galt. 

3. Arbeitssitzung 

Unter Leitung von Herrn WOLFF wurden die Vorträge der Herren LEYSER, 
CAMPBELL, BRÜHL, GUILLEMAIN, M O R A W , PARAVICINI und W U N D E R diskutiert. 
An der Aussprache nahmen teil: Frau PATLAGEAN, Frau A U T R A N D , Frau G A U -
VARD; die Herren R I C H E , WERNER, K A M P , LOHRMANN, P A T Z E , G A S N A U L T und 
(mit nachträglich eingesandtem Text) Herr SCHMIDT. 

Präsident WOLFF schied drei Gruppen von Referaten nach den Hauptthe
menbereichen: a) Staaten mit früher Zentral Verwaltung (England, Sizilien, 
Papsthof; Referate CAMPBELL, B R Ü H L , GUILLEMAIN). b) Zonen ohne frühe 
Zentral Verwaltung (ottonisches und spätmittelalterliches Reich; Referate LEYSER, 
M O R A W ) . c) Soziale Fragen zu den Administratoren (Referate PARAVICINI, 
W U N D E R ) . Entsprechend soll auch die Diskussion ablaufen, doch gehen die Be
merkungen zu a) und b) ineinander über. 

Zum Referat LEYSER bemerkte Herr R I C H E (eingesandter Text) , »daß die 
Fürsten sich lange vor der Mitte des 11. Jahrhunderts der Bedürfnisse der 
Verwaltung bewußt geworden sind. Seit der Zeit Ottos I. haben die Könige 
die Bischöfe ermutigt, ihre Kathedralschulen zu reformieren und junge Leute 
auszubilden, die in der Lage waren, in den Büros der Verwaltung zu arbeiten. 
Zur rhetorischen Ausbildung gehörte die Redaktion fiktiver Briefe, wofür man 
Formelsammlungen zuhilfe nahm. In der Folgezeit wird die ars dictaminis zur 
Grundlage der Verwaltungsausbildung«. Zu dieser Verbindung von Kathedral
schulen und Verwaltungsdienst erklärte Herr LEYSER, die gesamte »provincia 
litterarum« im Reiche Ottos I. sei an Erzbischof Bruno von Köln delegiert ge
wesen. A m Hofe existierte keinerlei Schule. Der brillante Kreis der Hofkapläne 
hatte keine eigentlich administrativen Aufgaben. Herr W E R N E R begrüßt den 
originellen Ansatz von LEYSERS Referat, fragt aber, ob die Bedeutung der 
Reichskirche nicht unterschätzt und LEYSERS Standpunkt somit zu nuancieren 
sei. Herr K A M P begrüßte, daß den finanziellen und wirtschaftlichen Verhält-
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nissen am Ende der ottonischen Zeit voll Rechnung getragen sei. Die Ausbeu
tung des Rammelsberger Silbers und der rasch vollzogene Aufbau einer eigen
ständigen Münzprägung seien jedoch in die Würdigung der ottonischen Ver
waltung einzubeziehen. Dabei stelle sich die Frage (eingesandter Text), »ob die 
Beziehungen des von den Ottonen beherrschten Wirtschaftsraumes zu den öst
lich vorgelagerten slawischen Wirtschaftsgebieten nicht im Lichte der Münz
funde mit anderen Akzenten zu würdigen und die Frage der Tributabflüsse von 
Ost nach West neu zu bedenken sind. Während nämlich die von England aus 
gezahlten Tribute in den skandinavischen Münzfunden des 10. und n . Jahr
hunderts deutlich zu erfassen sind, zeigt sich östlich des Reiches das umge
kehrte Phänomen: Die Mehrzahl der Funde mit deutschen Münzen ist östlich 
von der Elbe aufgedeckt worden, im deutschen Wirtschaftsgebiet fehlt eine 
Entsprechung, so daß man eher von einem west-östlichen Silberabstrom spre
chen muß, der zu den Aussagen der schriftlichen Überlieferung eindeutig kon
trastiert und deshalb noch weitere Fragen aufgibt«. Herr LEYSER sah dem
gegenüber mehr ein zeitliches Nacheinander: Als die slawischen Tribute 983 
verloren gingen, löste sächsisches Silber das slawische ab. 

Zum Referat BRÜHL brachte Herr KAMP erhebliche Ergänzungen (einge
sandter Text): »Die von Herrn BRÜHL temperamentvoll vorgetragene neue 
Sicht der normannischen Kanzlei unter Roger IL und ihres noch rudimentären 
und improvisierten Status muß vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen 
werden, daß Roger IL überhaupt erst seit 1140 davon ausgehen konnte, seiner 
Kanzlei das Gesamtreich als Wirkungsfeld zu verschaffen und der Königsur
kunde in allen Reichsteilen ihren Platz im Rechtsleben zu sichern. Es ist sicher
lich richtig, daß die historische Leistung der normannischen Herrschaft in Un
teritalien verwaltungsgeschichtlich nicht primär in der Kanzleiorganisation, 
sondern eher im Aufbau der Provinzialverwaltung und der Entwicklung von 
zentralen Institutionen für die Finanz-, Lehens- und Krongüterverwaltung zu 
sehen ist. Die abgelöste Sonderstellung des Kanzlers findet durchaus ihre Ent
sprechung in der auch sonst nur beschränkt ausgebildeten administrativen Funk
tion der sog. Großämter im Königreich Sizilien, die erst unter Karl I. von Anjou 
vollzählig wurden und Kontinuität erhielten. Andererseits sollte man das 
bürokratische Element und die Kontinuität in der Kanzlei nicht unterschätzen, 
was bei einer zu abrupten Begrenzung der Untersuchung auf die Jahre bis 
1154 leicht möglich ist. Maio von Bari wird zwar nur von Romuald von Salerno 
in seinen Anfängen als Notar vorgestellt, sonst beginnt er seine Laufbahn meist 
als Skriniar; mag diese Frage auch in der Schwebe bleiben, sicher ist jedoch, 
daß sich Maios Aufstieg bis zum Admiralat stets in Anlehnung an Funktionen 
vollzog, die unmittelbar mit der Kanzleiarbeit zusammenhängen. In diesen 
Funktionen war sein Schüler der Notar Matthäus von Salerno, der das Kon
kordat von Benevent ausfertigte, bei dem Maio als Unterhändler mitgewirkt 
hatte. Nach Maios Ermordung blieb Matthäus im Amt, weil auch die neuen 
adligen Machthaber die bürokratische Geschäftserfahrung des Notars nicht ent
behren konnten. Er stieg schließlich über die Stufen des magister notarius (1166), 
des Vizekanzlers (1169) in der Zeit Tankreds 1190 noch zum Kanzler auf. 
Wenn wir uns den Sachverhalt vor Augen führen, daß die Geschäftspraxis der 
Kanzlei von der Spätzeit Rogers IL bis zur Zeit Tankreds von zwei noch dazu 
miteinander verbundenen leitenden Funktionären, Maio und Matthäus, bewahrt 
und entwickelt wurde, wird deutlich, daß hier eine nicht zu unterschätzende 
personale und institutionelle Kontinuität bestand, die in ein Urteil über die 
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Funktion der Kanzlei mit einfließen muß. Sicher ist aber andererseits auch, 
daß die Kanzlei im Königreich Sizilien nicht in dem Sinne eine »Verwal
tungsschule« war, wie wir es von den Monarchien nördlich der Alpen kennen; 
in der Zeit Friedrichs IL kam diese Funktion nicht zufällig eher dem Großhof
gericht als der Kanzlei zu.« 

Herr BRÜHL fand diese Ergänzungen berechtigt, wollte aber nur das Reich 
Rogers IL behandelt haben. Erst ab 1140 sei von einem normannischen Staat zu 
sprechen. Die Kanzlei gewinne an Bedeutung erst unter Wilhelm I. und Wil
helm IL und sei dann auch noch keine wirkliche Zentralbehörde. 

Zu Referat CAMPBELL fragte Frau PATLAGEAN nach der Möglichkeit eines 
Zusammenhanges zwischen der anglo-normannischen und der römischen Ver
waltung in England. In Byzanz wurde das spätrömische Kopfsteuersystem 
schon im 7. Jahrhundert aufgegeben. Mit der engen Verbindung von Landbesitz 
und Kriegsdienst scheine auch in England ein neues soziales und fiskalisches 
System eingeführt zu werden. Herr CAMPBELL schloß einzelne Zusammenhänge 
zwischen der römischen und der angelsächsisch-normannischen Verwaltung in 
England nicht aus. Hier läge jedoch ein eigenes Tagungsthema vor. Herr LOHR-
MANN wünschte nähere Erläuterung des Terminus »Carolingian framework« im 
Zusammenhang mit der Organisation der englischen shires. Herr CAMPBELL 
erinnerte an den Parallelismus von shires und Grafschaften, hundreds und 
Zentenarien; das karolingische Vorbild für die angelsächsische Verwaltung sei 
schwer zu leugnen, die Bezeichnung »framework« jedoch zu stark. Im Anschluß 
an die Thematik des Vortrags GLÉNISSON über Enqueten (1. Arbeitssitzung) 
betonte Herr LOHRMANN, Verwaltungsenqueten seien immer erst da möglich, 
wo ein Herrscher - meist im Anschluß an Eroberung oder unmittelbare Über
nahme der Herrschaft - ein Land fest in seine Gewalt bekomme. Dies vollziehe 
sich zu sehr verschiedenen Zeiten, im Frankenreich kurzfristig zwischen ca. 795 
und 830, in England nach 1066, in der Kapetingischen Monarchie seit dem frühen, 
in einzelnen deutschen Territorien seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert (wittels-
bachische und habsburgische Urbare zuerst). Herr PATZE verwies im gleichen Zu
sammenhang auf das Landbuch Karls IV. für die Markgrafschaft Brandenburg. 

Zum Referat PARAVICINI äußerten sich Frau AUTRAND und Frau GAUVARD 
(eingesandte Texte), zuerst Frau AUTRAND: »Herr PARAVICINI hat Recht, wenn 
er in der »importunité* de requérants« eine grundlegende Tatsache mehr als ei
nen Funktionsfehler sieht. Die königliche Gnade ist ein zweischneidiges Schwert. 
Wenn der König nicht nein sagen kann, dann deshalb, weil er ja sagen kann. 
Der König wird ab den ersten Stunden des Tages bis zu seiner Rückkehr von 
der Messe von aufdringlichen Bittstellern bestürmt. Er hätte seine Tür zumachen 
können, aber dann wäre er nicht mehr der König gewesen. (PARAVICINI hierzu: 
»Ausnahmsweise, um eine Gesandtschaft des Königs von Aragon zu empfangen, 
läßt Philipp VI. für alle die Tür schließen«.) Die störenden Bittsteller brachten 
zuweilen die Tätigkeit der Verwaltung zum Erliegen. Dies trifft für die Justiz 
zu. In diesem Fall protestiert das Parlament kräftig. Ein Beispiel sei erwähnt: 
Als Kommentar zu der Tatsache, daß der König einen Prozeß an sich gezogen 
hatte, fügte der Greffier seinem Eintrag folgendes Zitat des heiligen Augustin 
hinzu: »qu'est-ce qu'un royaume sans justice, si non une entreprise de brigan
dage?« Dieses Eingreifen war ein Mittel gegen die Unbeweglichkeit der Ver
waltung: Es ist die Schwäche des Königtums, aber es ist auch seine Stärke. 
Herr PARAVICINI hat es gezeigt: Dessen wohl bewußt, versucht der König den 
Mißstand nicht von Grund auf zu beheben, da er nicht nur mit dem System 
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der Klientelschaften, sondern auch mit der eigenen Natur des Königtums ver
bunden ist. Die einzige Weise sich davor zu schützen ist die der Mentalität der 
Zeit so fremde Geheimhaltung.« 

Frau GAUVARD: »Das Eingreifen der Fürsten und der Angehörigen des Hôtel 
du Roi - diesen beiden Gattungen gehören die allermeisten Intervenienten an -
wird im Wortlaut der Begnadigungsbriefe sehr deutlich. Die >in Anbetracht 
dieser oder jener Persönlichkeit abgefaßten Briefe bilden zwischen 5 und 10% 
der Urkunden dieses Typs, die von der Kanzlei geschrieben wurden und aus der 
Regierungszeit Karls VI. erhalten sind. Dieser Mittelwert sollte zweifellos ge
nauer untersucht werden. Vor 1388, während der Regierung der Onkel des 
Königs, erreichen die >à la relation< der Herzöge geschriebene Briefe bis zu 
30% des Ganzen. Entspricht diese enorme Zahl in ihrer Gesamtheit der illega
len Unterstützung vor Gericht, die ein Hauptübel des Systems der Klientel
schaften war? Die Frage sollte nuanciert werden, je nach dem sozialen Ver
hältnis und dem Herkunftsort der Nutznießer. In jedem Fall soll man dazu 
die mündlich (»de bouche«) ausgesprochenen Gnaden hinzufügen, deren Um
fang in der Tat sehr beträchtlich war, wie die sie betreffenden Gegenmaßnahmen 
zeigen. Leider kann man sie nicht zählen. Die Verwicklung der Klientelschaften 
in die Mechanismen der Verwaltung ist so groß, daß der König sich damit ab
finden muß; andernfalls, wo würde er seine Beamten hernehmen? Als Beweis 
führe ich folgende Begründung an, derentwegen der König im Juli 1400 seinem 
féal chevalier et chambellan Mansart du Bos Remission erteilte, nämlich we
gen der bons et notables services que nostre dit chambellan et ses prédécesseurs 
nous ont faiz et a nostre très chier seigneur et père, que Dieu pardonne, ou 
temps passé en plusieurs lieux et maintes manières et nous feront encore de jour 
en jour lui et plusieurs ses par en s et amis et espérons qu'ils nous 
facent ou temps a venir (Arch. nat. J J 155 fol. 43). Durch das stereotype Formu
lar hindurch erscheint das Gewicht der Druck ausübenden Gruppe, ohne die 
Verwaltung nicht mehr möglich ist.« 

Zum Referat GUILLEMAIN betonte Herr GASNAULT (eingesandter Text), »daß 
die geringe Effizienz der päpstlichen Verwaltung im 14. Jahrhundert zuweilen 
in der Ungenauigkeit der an sie herangetragenen Information begründet sein 
konnte. Wenn z. B. ein Kleriker, um sich eine Pfründe zu verschaffen, eine 
Supplik an den Papst richtete, gab er den Grund an, weshalb diese vakant war. 
Allem Anschein nach hat die Kurie diese Angaben nicht überprüft, woraus An
fechtung und Prozeß entstand, wenn ein anderer Kleriker ein besseres Recht auf 
dieselbe Pfründe zu haben glaubte. Es kommt häufig vor, daß Papstbriefe eine 
Pfründe einer falschen Diözese zuordnen.« Desgleichen hat Herr GASNAULT fest
gestellt, »daß die Büros der Kanzler und der Kammer sich unter dem Pontifi-
kat Innozenz VI. eines »Provinziale« bedient haben, das nicht mehr auf dem 
Laufenden war, wenn es darum ging, Rundbriefe an alle Bischöfe der Christen
heit zu versenden.« 

Das Referat MORAW kommentierend schätzte Herr PATZE die geographi
schen Vorstellungen von Regierung und Verwaltung im späteren Mittelalter 
höher ein, als die erhaltenen Quellen dies unmittelbar erkennen lassen. Ohne eine 
gute Vorstellung von ihrem Lande wäre den Herrschern ein geplantes Itinerar 
nicht möglich gewesen. Vor allem die Entfernungen waren gut bekannt (Albert 
von Stade). Peter von Wormditt erwähnt geographische Karten in der Aus
einandersetzung zwischen Polen und dem Deutschen Orden. Die Traditions
stränge der geographischen Information sind jedoch oft nicht mehr zu er-
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schließen. Herr WERNER fand die Skepsis im Referat MORAW etwas zu ausge
prägt. Vielfach fehlten nur die Quellen zur Einschätzung der Verwaltung. Das 
mittelalterliche Reich bildete ein soziales, nicht ein administratives Corpus. 
Klientelen gehören zum zeitlosen Bestand der Geschichte. Ihre Bedeutung im 
Spätmittelalter ist groß, aber nicht zu überschätzen. Herr MORAW billigte eine 
erhebliche Dunkelzone in der Überlieferung zu, kennt aber auch positive 
Belege für schlechte geographische Kenntnisse: Hessen wurde in den Reichs
tagsakten zwischen Magdeburg und Pommern eingeordnet. Auch das Adressen
verzeichnis der Titulaturen war 1422 noch sehr unvollkommen. 

Zum Referat WUNDER wurde folgender Beitrag von Herrn SCHMIDT nach
träglich eingesandt: »WUNDERS Ausführungen, die in der Beschreibung der 
Beamten des 18. Jahrhunderts als funktionaler Elite, Regierungspartei und 
Herrenstand zugleich< gipfelten, scheinen mir etwas überzogen zu sein. Sie 
sehen die Dinge zu sehr vom Ergebnis der Entwicklung des deutschen Beamten
standes, wie sie am Ende des 19. Jahrhunderts erreicht war, wobei selbst dann 
gegen die Ausschließlichkeit der Formulierungen Bedenken bestehen. Für das 
späte 18. Jahrhundert aber gilt die These in dieser Form sicher nicht, wie ein 
Hinweis auf die rheinischen Jakobiner, besonders die Mainzer Klubisten, zur 
Genüge beweist, da deren führende Köpfe ja meist Beamte waren, wie aber 
ganz besonders das Illuminatentum in Bayern demonstriert, das eine reine 
Beamten- und Intellektuellenbewegung gewesen ist, mit deutlich umstürzleri
scher Zielsetzung. Eine Revision der pointierten These Wunders dürfte daher 
doch angebracht sein.« 

Herr WUNDER nahm hierzu in folgender Weise Stellung: »Die Disziplinierung 
der Beamtenschaft wurde in den einzelnen deutschen Staaten im Laufe des 
18. Jahrhunderts mit unterschiedlicher Energie und entsprechend unterschiedli
chem Erfolg durchgeführt. Kurbayern oder Kurmainz konnten z .B. hierbei 
mit Preußen nicht Schritt halten. Hinzu kommt, daß die Reorganisation und 
Straffung des Verwaltungsapparates bis zum Ende des Jahrhunderts den Bil
dungssektor, insbesondere die Universitäten, kaum erfaßt hatte. Auch in der 
Lokalverwaltung herrschte weitgehend eine heute fast unvorstellbare Selbstän
digkeit. Daraus erklärt sich, daß damals Geheimbünde wie die Illuminaten 
und die Freimaurer auch eine antigouvernementale Wendung nehmen konnten. 
Aber eben ihre Zerschlagung oder ihre Unterordnung unter die Regierung zeigt, 
daß hier eine Verschärfung der Kontrolle für wesentlich gehalten wurde. Selbst 
im Vormärz gab es im beamtenrechtlichen Kontrollsystem noch einige Lücken, 
so bei der Einstellung der Beamtenanwärter (Rechtspraktikanten), dann in der 
Frage der Beamtenabgeordneten (Urlaubsbewilligungsrecht) und in der Ein
schränkung der disziplinarrechtlichen Absetzbarkeit der Richter.« 

4. Arbeitssitzung 

Den Vorsitz der Diskussion führte Herr FRANÇOIS. Sie betraf zunächst die 
Vorträge über das frühe und hohe Mittelalter, die die Herren WERNER, SEMM-
LER, LEMARIGNIER und Frau PATLAGEAN gehalten hatten, dann die Vorträge 
von Herrn BULST, Frau AUTRAND und Herrn DEMURGER über das späte Mittel
alter und schließlich den Vortrag von Herrn CREMER über den Adel im 17. Jahr
hundert. Außer den Vortragenden nahmen folgende Herren am Gespräch teil: 
GUILLOT, LOHRMANN, LEYSER, CAMPBELL, REULOS, GAZZANIGA, PARAVICINI 
und STEGMANN. 
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Als wesentliches Ergebnis des Vortrages von Herrn WERNER hob Herr GUIL-
LOT die Erkenntnis hervor, daß durch die Reform des Institutes der missi do-
minici in den Jahren 802 und 825 die Befugnisse der Erzbischöfe in ihrer Funk
tion als missi bedeutend erweitert wurden. Herr GUILLOT deutete in diesem 
Zusammenhang beispielshalber auf ihre Rolle bei der Veröffentlichung der 
Kapitularien hin. Wenn in einer späteren Zeit Flodoard es als normal ansehen 
konnte, daß der Erzbischof von Reims Angelegenheiten, die das gesamte west
fränkische Reich betrafen, übernehmen konnte oder daß der Erzbischof von 
Rouen eine so herausragende Rolle bei der Niederlassung Rollos in der Norman
die habe spielen können, so sei dies, meinte Herr GUILLOT, letztlich also eine 
Folge der Maßnahmen, die Karl der Große und Ludwig der Fromme hundert 
Jahre zuvor in Hinblick auf die Reform der missatica getroffen hatten. Herr 
WERNER wies nochmals deutlich auf die Doppelgleisigkeit der karolingischen 
Verwaltung hin: die Kirchenprovinz war nicht nur ein Rahmen für die kirch
liche Verwaltung, sondern war ein Teil der weltlichen, besser noch: sie war 
selbst ein Rahmen der staatlichen Verwaltung. Die Maßnahmen von 825 zeigen 
dies besonders deutlich, denn die missatica und die Kirchenprovinzen fielen 
nicht zufällig zusammen, im Gegenteil: die Übereinstimmung war gerade das 
Ziel der Reform. Um das politische Gewicht gewisser Erzbischöfe der spät-
karolingischen Zeit, beispielsweise Hinkmars von Reims, zu erklären, erinnerte 
Herr WERNER daran, daß traditionsgemäß bestimmten Erzbischofssitzen ein 
Vorrang vor anderen gebührte. Wie das Zusammenfallen von missaticum und 
Kirchenprovinz so scheint auch die Übereinstimmung von Herzogtum und 
Kirchenprovinz, die man zuweilen feststellt, keineswegs zufällig gewesen zu 
sein. Herr LOHRMANN wies darauf hin, daß die Zuordnung von Grafschaft und 
Bistum bis zur Zeit Ludwigs des Heiligen währte und sich in den königlichen 
Enqueten (inquisitio) widerspiegelte, denn der Bezirk, welcher der Erhebung 
zugrundelag, war der Bistumssprengel. Herr LEMARIGNIER fragte, ob es eine Be
ziehung zwischen der Neuordnung der Metropolitanverfassung unter Karl dem 
Großen, insbesondere in den Jahren 800 und 813, und der Reform der missatica 
im Jahre 802 gegeben habe. Herr WERNER ist davon überzeugt. 

Zum Vortrag von Herrn SEMMLER bemerkte Herr LEYSER, daß auch er die 
Verbindung von Immunität und Schutz als die Grundlage des Reichskirchen
systems betrachte. Er fragte, ob diese Verbindung auch dort üblich gewesen seiy 
wo es sich um neue Klostergründungen handelte, oder ob sich der Adel nicht doch 
bei dieser Gelegenheit gewisse Rechte vorbehalten habe. Herr SEMMLER antwor
tete darauf, daß die königliche Schutzurkunde unter Ludwig dem Frommen eine 
ganz spezifische Form angenommen habe, die jedoch kein Eigentumsverhältnis 
begründet habe. Der Adel wurde nicht beiseitegeschoben, denn die Gründer
familie blieb im Besitz der Abtswürde, so in Saint-Maur-sur-Loire (Glanfeuil) 
oder in Corvey. Die Königsklöster bildeten eine der Grundlagen der Fürsten
tümer des 10. Jahrhunderts. Nicht anders als durch Übertragung durch den 
König hätten die Fürsten alle königlichen Rechte über die Königsklöster erhal
ten, beispielsweise in Flandern. 

Herr CAMPBELL fragte Herrn LEMARIGNIER, ob im Frankreich der frühen 
Kapetinger eine zentrale Rechnungsführung und Fiskalverwaltung existiert 
hätten, seien beide auch noch so einfach gewesen. Herr LEMARIGNIER beschrieb 
darauf die Auflösung der Zentralverwaltungsorgane seit der Karolingerzeit. 
Sie war durch ein beständiges Absinken der zentralen Verwaltungsstrukturen 
gekennzeichnet, was schließlich bis zum Verlust des Begriffes selbst der öffent-
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lichen Gewalt führte. Ganz im Gegensatz dazu besaßen Fürstentümer wie die 
Normandie oder Flandern eine hierarchisch aufgebaute und fein gegliederte 
Verwaltungsstruktur. Die tatsächliche Macht des kapetingischen Königs be
schränkte sich auf ein Gebiet, in dem sich die Auflösungstendenzen voll ent
falten konnten, aber in dem gleichzeitig die Bevölkerungszunahme sowie der 
Aufschwung der Landwirtschaft und des Weinbaues eine Neuordnung auf der 
Basis von kleineren, aber leichter zu verwaltenden Einheiten ermöglichten. Der 
König verfügte nur über mosaikartig zersplitterte Rechte. Er hat die Kontrolle 
über die Grafschaften, die für ihn unhaltbar geworden waren, aufgeben müssen. 
Kurz, die Ebene, auf der sich der Begriff der öffentlichen Gewalt ansiedelte, 
lag bei weitem tiefer als beispielsweise in der Normandie. Herr CAMPBELL fragte, 
wie sich die Könige ohne zentrale Rechnungsführung eine Vorstellung von ihren 
Rechten und ihren finanziellen Hilfsquellen hatten machen können. Herr 
LEMARIGNIER betonte nochmals die außerordentlich große Zersplitterung der 
königlichen Rechte selbst innerhalb des Krongutes und erinnerte an die Über
sicht, die W. M. Newman vor Zeiten gegeben hatte. Er unterstrich jedoch, daß 
die Zersplitterung der Rechte gleichzeitig ihre Aufwertung bedeutete. Jeder 
einzelne Ort, jedes Dorf, jede Stadt erhöhte durch den unübersehbaren wirt
schaftlichen Aufschwung den Wert und den Reichtum des königlichen Domanial-
besitzes. Das Verwaltungsgerüst blieb jedoch immer ungenügend. Herr CAMP
BELL fragte, ob nicht die Kirche dem König Rechnungsbücher und Einkunfts
verzeichnisse hätte verschaffen können. Herr LEMARIGNIER sah keine solche 
Möglichkeit. Herr GUILLOT erinnerte daran, daß die ersten allgemeinen Auf
stellungen über die königlichen Einkünfte aus der Zeit Philipp Augusts stamm
ten (vgl. F. Lot et R. Fawtier, Le premier budget de la monarchie française. 
Le compte général de 1202-1203, BEHE 259, Paris 1932). Herr WERNER be
merkte, daß sich ein kleines Mißverständnis in die Diskussion zwischen Herrn 
CAMPBELL und Herrn LEMARIGNIER eingeschlichen hätte. Herr CAMPBELL frage 
sich vor allem, wie die Könige ohne eine wohl informierte Zentralverwaltung 
hätten regieren können. Herr LEMARIGNIER unterstreiche gerade den rudimen
tären Charakter eben dieser Verwaltung. Herr WERNER möchte jedoch den 
Handlungsspielraum der frühen Kapetinger nicht zu eng begrenzt sehen. 

Herr REULOS wollte von Frau AUTRAND noch genauere Aufschlüsse über 
die Bekanntgabe der »Rôles des assignations« haben. Auch Frau AUTRAND 
war es nicht sehr klar, auf welchem Wege und in welcher Form die »Rôles« 
in den einzelnen Provinzen zur Bekanntmachung kamen. Herr REULOS be
tonte die enge Übereinstimmung zwischen den beiden »Rôles« von Paris und 
von Poitiers im Jahre 1422. Um die Leerstellen zu erklären, die auf der Karte 
der »Rôles« für gewisse Gebiete erscheinen, erinnerte Herr GAZZANIGA daran, 
daß der Süden den Interessen und Sorgen des Parlamentes von Paris fernstand. 
Er lenkte die Aufmerksamkeit auf das für das südliche Ressort zuständige 
Parlament von Beziers. Frau AUTRAND unterstrich den Wirklichkeitssinn des 
Parlamentes von Poitiers, das sich den politischen Gegebenheiten anpaßte, 
während das traditionsbewußte Parlament von Paris keine Rücksicht darauf 
nahm. Herr LEMARIGNIER hob hervor, welch interessante Verbindungslinien 
zwischen den »Rôles des assignations« und dem zweiten Konzil von Lyon (1274) 
zu ziehen seien, Verbindungslinien, die durch die Ordonnanz Philipps III . für 
die Advokaten bestätigt würden. Diese Ordonnanz war drei Monate nach 
dem Konzil erlassen worden und übernahm wörtlich die Dekrete des Konzils. 

Bezüglich des Vortrages von Herrn BULST erinnerte Herr LEMARIGNIER an 
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den außergewöhnlichen Charakter des Hoftages, der 1027 anläßlich der Krö
nung Heinrichs I. (damals ältester Sohn Roberts des Frommen), versammelt 
worden war. Die Wahl Heinrichs hatte eine Auseinandersetzung zwischen dem 
König und der Königin hervorgerufen, denn diese hätte lieber ihren jüngeren 
Sohn Robert zum König erheben lassen. Diese ungewöhnlichen Umstände 
erlauben wohl kaum, diesen Hof tag mit den Parlamenten des 15. Jahrhun
derts zu vergleichen. Herr PARAVICINI fragte, wie und warum die Verträge 
durch die Generalstände ratifiziert worden seien, beispielsweise der Vertrag von 
Troyes. Nach Herrn BULST wurde die Zustimmung der Versammlungen deshalb 
verlangt, um dadurch die Anerkennung und Durchführung der Klauseln zu 
garantieren. Die folgende Diskussion zwischen Herrn BULST und Herrn SEMM-
LER wurde in ausgearbeiteter Form eingesandt. Herr SEMMLER: 

»Die Repräsentativversammlungen, die in den Bailliages bzw. Sénéchaussées 
zusammentraten, die Provinziallandstände der Normandie und des Langue
doc sowie die erstmals 1302 einberufenen Etats généraux, die Repräsentanten 
aus dem ganzen regnum zusammenführten, und schließlich die Notabeinver
sammlungen in regionalem oder lokalem Rahmen lassen sich m. E. nur in den 
letzten anderthalb Jahrhunderten des Mittelalters miteinander vergleichen, da 
sie aus völlig verschiedenen Wurzeln erwuchsen. 

Am ehesten darf man die Notabeinversammlungen auf regionaler und pro-
vinzialer Ebene mit den Versammlungen in den Amtssprengeln der Baillis oder 
Sénéchaux zusammenbringen. Sie wurden vom König oder seinen Amtsträ
gern einberufen, die ihnen die Tagesordnung vorschrieben und damit in der 
Tat ihre, d. h. die königliche Politik durchsetzten. In gleicher Weise brachte 
das französische Königtum die Etats généraux ins Spiel, sei es zur Krisenbe
wältigung, sei es zwecks nachträglicher Sanktion, also gleichsam zur »Akklama
tion« längst vom Herrscher beschlossener oder getroffener Maßnahmen. Alle 
diese Versammlungen, die Etats généraux eingeschlossen, wurden von denen 
beschickt, die der König oder seine Vertreter persönlich und schriftlich ein
luden. Versuche, die Repräsentanten für die Etats généraux wählen zu las
sen, scheiterten, wie Herr BULST zeigte, ebenso wie alle Absichten, den König 
auf einen regelmäßigen Turnus der Einberufung festzulegen. Daher kann es 
sich m. E. nicht um Repräsentativversammlungen im Sinne Max Webers ge
handelt haben. Umso wirkungsvoller ließen sie sich aber bei Bedarf als Instru
ment der königlichen Zentralregierung einsetzen. 

Anders ist, sehe ich recht, die Rolle der Grands Jours de Normandie oder 
der Versammlung der Stände des Languedoc zu beurteilen. Sie setzten ja die 
Versammlungen fort, die, in die karolingische Zeit zurückreichend, in den ein
zelnen Fürstentümern vor allem den Feudaladel um den Fürsten und Lehens
herrn scharten. Ihre Zusammensetzung war im Gegensatz zu den Notabein
versammlungen und Etats généraux dem Willen des Fürsten weitgehend ent
zogen. 

Es bleibt unbestritten, daß auch diese Versammlungen im 14. und 15. Jahr
hundert sich von der Zentrale als Herrschaftsinstrument einsetzen ließen. Doch 
haben, wenn ich mich nicht täusche, nur einige Versammlungen in ehemaligen 
Lehensfürstentümern ihre Kontinuität vom 11. bis 15. Jahrhundert bewahren 
können. In der ursprünglichen Krondomäne scheint diese Kontinuität abgerissen 
zu sein, so daß die Regierung Philipps des Schönen 1302 das völlig neue Herr
schaftsinstrument der Etats généraux ins Leben rufen konnte. 

Nachdem das Wissen um die essentiell verschiedenen Ursprünge geschwunden 



Rapport sur le Colloque/Tagungsbericht 669 

war, scheint seitens der Zentrale die funktionale Gleichbehandlung aller As
semblées möglich gewesen zu sein. Daher vermochte Herr BULST die Reprä
sentativversammlungen auch erst gegen Ausgang des Mittelalters miteinander 
in interessanter Weise zu vergleichen.« 

Herr BULST: »Auf die Methode meines Vorgehens angesprochen, möchte ich 
Herrn SEMMLER antworten, daß es mir durchaus vertretbar erscheint, Repräsen
tativversammlungen des i i . und des 15. Jahrhunderts miteinander zu verglei
chen. Dabei lag es allerdings nicht in der Absicht meiner Erörterungen, Reprä
sentativversammlungen in Bailliages und Sénéchaussées, »Provinziallandstände«, 
Notabeinversammlungen (- in lokalem Rahmen sollte man meines Erachtens 
nicht von Notabeinversammlungen reden - ) und Generalstände des 15. Jahr
hunderts auf ihre Ursprünge hin vergleichend zu untersuchen. Der Vergleich 
mit dem 11. Jahrhundert versucht nicht, die Versammlungen des 15. aus denen 
des 11. herzuleiten und somit historische Kontinuität zu postulieren. Spätestens 
seit der Kontroverse Luchaire - Callery zu Ende des 19. Jahrhunderts (s. An
merkung 27 meines Beitrags) war die Kontinuitätsthese widerlegt, wobei die 
Frage nach den Anfängen der Generalstände umstritten blieb. Das Kontinuitäts
argument läßt sich auch nicht für die Grands Jours anführen - in der Norman
die hat es sie, wenn ich nicht irre, nicht gegeben - , da es sich dabei um hier nicht 
zu erörternde Gerichtsversammlungen handelt, und ebensowenig für die Stände
versammlungen des Languedoc, die allenfalls für den Zeitraum von der 2. Hälfte 
des 13. Jahrhunderts bis 1789 Kontinuität aufweisen. 

In meinem Vergleich will ich einige gleichartige institutionelle Merkmale vor 
Augen führen, die trotz aller politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Unterschiede des Gesamtsystems für die Regierungspraxis im 11. und 15. Jahr
hundert im Umgang mit Repräsentativversammlungen charakteristisch sind. So
wohl im 11. wie im 15. Jahrhundert war das Königtum auf Repräsentativ
versammlungen angewiesen. Der Umgang mit ihnen war in gewisser Weise un
kalkulierbar und barg daher Risiken für die Entscheidungsfreiheit des König
tums. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ob gewählte Repräsentanten 
wie im 14. und 15. Jahrhundert - (denn schon ab 1302 wurden im dritten Stand 
immer die Repräsentanten gewählt, im ersten wurden nur die hohen Würden
träger direkt vom König benannt, Delegierte von Kapiteln, Klöstern und an
deren Institutionen zumeist gewählt, während nur die Delegierten des Adels 
alle vom König persönlich aufgefordert wurden, sich aber durch Bevollmächtigte 
vertreten lassen konnten, - bis zur Wende bei den Wahlen zu den Generalstän
den von 1484, als ausnahmslos, wie gezeigt, nach einem Verfahren, das in etwa 
bis 1789 beibehalten wurde, die Delegierten aller Stände gewählt wurden) - oder 
persönlich aufgeforderte hohe geistliche und weltliche Würdenträger wie im 
11. Jahrhundert einberufen wurden, die Möglichkeiten des Königtums, die Zu
sammensetzung dieser Versammlungen zu beeinflussen, blieben beschränkt. Wie 
aus meinen Ausführungen deutlich wurde, unterlag schon ab 1302 weder die 
Auswahl der einberufenen Städte im dritten Stand bzw. die Wahl ihrer Vertre
ter, noch die Wahlen innerhalb der Geistlichkeit dem unmittelbaren Zugriff des 
Königtums. Darüber hinaus bestand die für das 14. und 15. Jahrhundert nach
weisbare und wohl ebenso im 11. Jahrhundert nicht ohne weiteres zu um
gehende Verpflichtung, bestimmte Würdenträger auf Grund ihres geistlichen 
oder weltlichen Ranges, ungeachtet ihrer Ergebenheit gegenüber dem König zum 
Erscheinen zu derartigen Versammlungen einzuladen. In beiden Jahrhunderten 
handelt es sich allerdings meines Erachtens um Repräsentanten im Sinne der 
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zitierten Definition Max Webers, die sich auf eine Ständegesellschaft bezieht, 
für die Wahl kein entscheidendes Kriterium ist.« 

Herr STEGMANN fand die von Herrn CREMER aufgestellte Typologie zu stark 
vereinfacht und bat, die fünf folgenden Variablen zu berücksichtigen: 1. Es 
müßte genau nach den Epochen unterschieden werden, denn die Rolle des Adels 
wandelte sich sehr stark unter Heinrich IV., Ludwig XIII . und Richelieu. 2. Der 
Adel unterschied sich je nach den Provinzen; die Haltung des Adels des Langue
doc und der Normandie war ganz und gar nicht gleich. 3. Man müßte unter
scheiden zwischen der Zentralverwaltung und der Regional-, ja Lokalverwal
tung. Wenn im Jahre 1614 der Adel scheiterte und nicht den erhofften Platz in 
der Zentralverwaltung einnehmen konnte, dann galt das gleiche nicht auch für 
die Lokalverwaltung. 4. Der Adel war keine homogene Klasse; die Unterschiede 
innerhalb dieses Standes waren außerordentlich groß. 5. Saint-Simons Rede für 
oder wider den Adel von 1614 wollte glauben machen, der Adel hätte alles für 
den Staat geopfert. Herr CREMER war mit den Punkten 1, 2 und 4 einverstanden. 
Er bemerkte zu Punkt 3, daß sich insgesamt gesehen die Rolle des Adels in der 
Zentralverwaltung verringerte, daß sie aber in der Lokalverwaltung unver
ändert blieb. Zu 5: die gleichen Gesichtspunkte fänden sich auch in den Ein
gaben der Generalstände. Herr PARAVICINI fragte in Hinblick auf den Zusam
menhalt des Adels als sozialer Schicht, ob die Mechanismen der Erneuerung des 
Adels noch existierten und wo der Amtsadel und der kaufmännische Adel anzu
siedeln seien. Herr CREMER stellte eine relativ geringe Durchlässigkeit zwischen 
den Schichten des Geburtsadels und des Amtsadels fest. Herr REULOS lenkte die 
Aufmerksamkeit auf die Versuche, die gemacht worden sind, um den jungen 
Adligen eine Spezialausbildung zu geben, damit sie die Ämter übernehmen 
könnten, die normalerweise den Bürgerlichen vorbehalten waren. Er führte als 
Beispiel die wissenschaftliche und politische Akademie von Sedan an. 

5. Arbeitssitzung 

Unter der Leitung von Herrn WERNER wurden zunächst die Vorträge der 
Herren GUILLOT, VIOLANTE und SCHAAB, dann diejenigen der Herren PATZE, 
BLICKLE und GOUBERT besprochen. An der Diskussion beteiligten sich außer 
den Referenten und dem Vorsitzenden die Herren LEMARIGNIER, DEMURGER, 
SEMMLER, REULOS, MORAW und ANTOINE. 

1. Herr WERNER beglückwünschte Herrn GUILLOT ZU seinen Ausführungen, 
bestätigte, daß es sich beim Seneschall um ein »alter ego« des Fürsten handelte, 
meldete aber Bedenken an hinsichtlich der Bezeichnung von Ganelon als vice-
comes von Tours. Auch vor der von Herrn GUILLOT behandelten Zeit habe es 
Leute gegeben, die bedeutende Verwaltungsaufgaben wahrgenommen haben: die 
Ursprünge reichten weiter zurück. Weiter sei über der Bedeutung der Lehnsstruk
turen die öffentliche Gewalt der Fürsten nicht zu unterschätzen. Die vorge
schlagene Trennung von Regierung und Verwaltung sei richtig. Herr LEMARIG
NIER hob die Bedeutung hervor, die dem Vortrag GUILLOT bei der Beantwortung 
der Frage nach der Eingliederung der aus dem sich auflösenden pagus entstehen
den Herrschaften zukomme: Der »grand prévôt« erweise sich als die verbindende 
Figur. Herr DEMURGER weist darauf hin, daß nicht wie lange angenommen der 
englische Sheriff das Vorbild für die Baillis König Philipp Augusts abgegeben 
habe, sondern eben die Verwaltung des Anjou mit seinem Seneschall. 
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Zum Vortrag VIOLANTE wiesen Herr SCHAAB und bestätigend Herr SEMMLER 
darauf hin, daß in Südwestdeutschland keine Italien vergleichbare Ausrichtung 
der kirchlichen auf die territorialen Verhältnisse stattgefunden habe. 

Zum Vortrag SCHAAB fragte Herr BLICKLE, ob sich neben der funktionalen 
Kontinuität der Zenten auch eine geographische nachweisen lasse. Herr PATZE 
bezeichnete die über die Blutgerichtsbarkeit hinausgehenden Befugnisse der 
Zentgerichte als spätere Entwicklung und erkundigte sich nach den Zenten 
im würzburgischen Franken und in Hessen. Herr W E R N E R bemerkte, daß die 
Ausdehnung der Zenten der fränkischen Verwaltung des Raums im 8. Jahr
hundert mit Mainz als Mittelpunkt entspreche. 

In seiner Antwort legte Herr GUILLOT dar, daß sich gegen den Grafen von 
Anjou trotz seiner starken Stellung um 1060 eine Reaktion zumal der kirch
lichen Herren bemerkbar machte, die nunmehr rücksichtsvoll zu behandeln 
waren. Doch war die Institution biegsam genug, um sich anpassen und deshalb 
überleben zu können. D e n Seneschall möchte er aber nicht ohne weiteres mit 
dem Bailli gleichsetzen, da der eine mehr der Regierung, der andere mehr der 
Verwaltung zuzuordnen sei. 

Herr V I O L A N T E gab einige Ergänzungen zur Frage der geistlichen Fürsten
tümer und der Herrschaften auf dem Lande, von denen viele kaum den ganzen 
bannus besessen haben und manche keine Burg. Die Errichtung der Herrschaft 
eines einzelnen Adligen über die stets wichtigen Städte habe auch eine U m 
wälzung der ländlichen Strukturen zur Folge gehabt. 

Herr SCHAAB setzte in seiner Antwort die späteren Amtskörperschaften mit den 
räumlichen Zuständigkeiten der Zenten in Beziehung und räumte ein, daß er das 
Problem des Würzburger Herzogtums in Franken ausgeklammert habe, w o es zu 
sekundären Ausprägungen gekommen sei. In Hessen seien die Zenten früher ver
schwunden, seien aber auch dort nicht nur Blutgerichte gewesen. Überhaupt sei 
nicht nur auf die Bezeichnung »Zent« zu achten, sondern auch auf Zentgrafen 
ohne Zent (Wetterau, Grafschaft Bornheimer Berg) und auf die süddeutschen 
Landgerichte. Zu Herrn W E R N E R gewandt bemerkte er, daß es sich in der Tat um 
einen »herzogsfreien« Raum handele, in dem sich die Zent besonders entwickelt 
habe. Herr SCHAAB beschloß seine Ausführungen mit dem Aufruf, Verbreitung und 
Verbleib der centena in Westfranken zu untersuchen, woran es noch ganz fehle. 

2. In bezug auf den Vortrag BLICKLE betonte Herr REULOS die großen Unter
schiede, die zwischen der Landgemeinde in Deutschland und Frankreich be
stehen und fragte, ob es Landgemeinden im württembergischen Mömpelgard 
gegeben habe. Herr M O R A W stellte das Modell der Dreistufigkeit in Frage, mit 
dem Herr BLICKLE gearbeitet hatte. Handelt es sich nicht vielmehr um einander 
übergeordnete Revisionsinstanzen? Bringt die aus dem Finanzbedürfnis des 
Landesherrn erwachsene Einrichtung der Landschaften nicht eine Verminderung 
anstatt Vermehrung der Freiheit mit sich? Wann und wie entstehen überhaupt 
die Landschaften? Den Vortrag PATZE kommentierend bezeichnete Herr M O R A W 
den Vorgang der staatlichen Verdichtung als den roten Faden, der sich durch 
die deutsche Geschichte ziehe. Das Reich entstand nicht i. J. 919, sondern all
mählich in einem am Ende des Mittelalters keineswegs abgeschlossenen Prozeß. 
In diesem Zusammenhang sei zu untersuchen: Was tut ein Territorialherr, wenn 
er mehrere voneinander getrennte Territorien besitzt? Welche Funktion kommt 
der Hauptstadt in diesem Prozeß zu, eine mehr quantitative oder mehr quali
tative? - Es gebe Hauptstädte außerhalb des Territoriums. Auch die H o f Ord
nungen rufen Verdichtung hervor, aber anderer Art. 
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In Ergänzung des Vortrags GOUBERT unterschied Herr ANTOINE zwischen den 
Vorstellungen und Hoffnungen, die Versailles sich von der Verwendung der 
Subdélégués machte, und der Tatsache, daß es vor Ort die Intendanten gab, 
von denen die Subdélégués abhingen. 

Herr GOUBERT antwortete, daß er zwischen dem theoretischen Rationalismus 
und dem praktischen Empirismus keinen Widerspruch sehe. Streuterritorien, so 
erklärte Herr PATZE, versuchten sich durch Verkauf und Tausch zu arrondieren. 
Manche Territorien wurden eingeklemmt, ihre Herren gaben den Kampf auf 
und wurden »Pensionäre« (Altena, Schwerin; vgl. Trier in bezug auf die Gft. 
Luxemburg). Was die Entstehung der Hauptstadt betreffe, so sei dabei eine 
Vielzahl von Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Hofordnungen gebe es im 
Reich zuerst 1294 in Bayern; sie hätten auch eine Einschränkung des Adels zur 
Folge, der zu dauerndem Einlager am Hof verpflichtet werde. Zu der von Herrn 
WUNDER für das 18. Jahrhundert beschriebene Disziplinierung der Beamten 
(3. Arbeitssitzung) hat schon Levold von Northoff 1354 Vorschläge gemacht. 

6. Arbeitssitzung 

Unter dem Vorsitz von Herrn FRANÇOIS wurden behandelt die Beiträge der 
Herren KAISER, ANTOINE, HARTMANN, HOOCK und LAFAURIE. Beteiligt waren 
die Herren WERNER, SEMMLER, VIOLANTE, LEMARIGNIER, REULOS und Frau 
BOULET-SAUTEL. 

Herr WERNER lobte vor allem die Weite des Blickfeldes der Darstellungen von 
Herrn KAISER, der das ganze Imperium umfaßte; sonst kämen allgemein nur 
Teilbereiche des Reiches in Betracht. Von ganz besonderem Wert waren ihm die 
Mitteilungen über die portus fiscales für den robertinischen Staat, die noch lange 
gültig gewesen seien. Herr KAISER zeigte daraufhin in knappen Ausführungen, 
wieweit seine Erklärungen auch für das 10. Jahrhundert Gültigkeit hätten. Herr 
LAFAURIE wies auf verschiedene gemeinsame Punkte des Referates von Herrn 
KAISER mit den seinen hin. Dann ging er auf die Schwierigkeit ein, Münz
prägungen für verschiedene Orte zu fixieren; er erwähnte besonders die Ab
bildungen von Stadttoren auf Münzen, die aus fiskalischen oder politischen 
Gründen eingeführt wurden. Eine Frage von Herrn SEMMLER an Herrn KAISER 
ging dahin, ob man zwischen kirchlichen Republiken und Bischofsstädten unter
scheiden solle? Herr KAISER zeigte in seiner Antwort, daß er um ein einiger
maßen klares Bild zu erreichen, hätte vereinfachen müssen, doch glaube er in 
der Entwicklung verschiedene Etappen unterscheiden zu können. Vor allem 
habe es in späterer karolingischer Zeit erhebliche Unterschiede gegeben. Eine Art 
Kirchensystem sei z. B. vor allem im französischen Norden aufgekommen, um 
dort den Kampf gegen die Normannen politisch und finanziell zu organisieren. 
Einwürfe von Herrn VIOLANTE auf die Ausführungen von Herrn KAISER be
zogen sich auf die italienischen Verhältnisse. Dort habe sich die Entwicklung 
unter ganz anderen Voraussetzungen vollzogen; besonders wies er auf die 
Bischofsrechte für Handel und Märkte hin, die sich nicht nur auf die Städte 
sondern auch oft auf das flache Land bezogen. Herr KAISER gab in der Folge 
noch weitere nähere Erklärungen über verschiedene Rechte wie Zölle, Taxen 
usw. Herr LEMARIGNIER betonte in seinem Beitrag den geographischen Gesichts
punkt in der Darstellung von Herrn KAISER, wobei ihn besonders derjenige 
interessiert habe, der sich auf den westlichen Teil des Königreiches und die 
nördlich der Loire gelegenen Gebiete bezog. Dort gäbe es also eine Art ver-
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schiedener Kategorien von Privilegien und zwar in Verbindung zwischen Bischof 
und Verwaltung; im Süden wären die Verhältnisse ganz anders gewesen, die 
Bischöfe hätten über fiskalische Vorteile verfügt besonders aus dem königlichen 
Domänenbesitz. Herr KAISER ging in seiner Antwort auf einen besonderen Fall 
ein, den von Cambrai. Während sonst in früherer Zeit der Graf über die Ver
waltung der Fiskalität verfügte, sei diese in späterer Zeit vor allem unter den 
Karolingern als eine Konzession an den Bischof übergegangen. Auf den Vortrag 
von Herrn LAFAURIE eingehend interessierte sich Herr KAISER besonders für 
Bischofsgeld in der merowingischen Zeit, das sich an verschiedenen Orten finden 
lasse. Herr LAFAURIE versuchte aus verschiedenen merowingischen Münzfunden 
deren Herkunft zu interpretieren. In Tours hätte damals die Abtei von St-Martin, 
in der Zeit Karls des Großen sogar St-Maurice Münzen geschlagen; in Poitiers 
habe der Bischof über ähnliche Rechte verfügt, gleichfalls der von Clermont-
Ferrand. Genaue Datierungen seien aber außerordentlich schwierig, nur ganz 
gelegentlich sei man dazu in der Lage. Herr LEMARIGNIER wollte genau wissen, 
an welchen Orten Münzen geschlagen worden seien; dann ob es Unterschiede 
zwischen dem Norden und dem Süden des Landes gäbe. Herr LAFAURIE mußte 
darauf antworten, daß man nur sieben Orte kenne, in denen während der 
merowingischen Zeit Münzen geschlagen worden sind, sonst sei man von ganz 
zufälligen Annahmen abhängig. Die meisten Fundorte lägen im Norden des 
Landes, im Süden seien nur wenige bekannt. Texte, die sich auf Stätten bezogen, 
an denen Münzen geschlagen wurden, gäbe es überhaupt nicht. Es seien nur 
Münzfundorte bekannt. Herr FRANÇOIS wies nachdrücklich auf den Umlauf von 
Falschgeld hin. Herr LAFAURIE entgegnete, daß ein Kapitular Karls des Großen 
gegen Falschmünzerei allgemein bekannt sei, doch beziehe sich dieses eigentlich 
mehr auf eine neue Vorstellung vom Wert der Währung, noch lange hätte man 
nämlich im Frankenreich nach alten Währungseinheiten gerechnet. Frau BOULET-
SAUTEL knüpfte an den Vortrag von Herrn ANTOINE an und unterstrich die 
Schwierigkeit, zu einem klaren Überblick über die Struktur der französischen 
Verwaltung zur Zeit des Ancien Régime zu kommen. Ohne gewisse Ver
einfachungen käme man einfach nicht weiter, wenn man eine einheitliche Dar
stellung des Finanzsystems geben wolle. Dennoch wollte sie einige Unterschiede 
gemacht wissen. Vor allem frage sie sich, ob sich mit Fiskalität alles erklären 
lasse. Herr ANTOINE gestand zu, daß er genötigt gewesen sei zu schematisieren, 
weil eben sonst überhaupt kein einigermaßen klarer Überblick möglich sei. Er 
berichtete fernerhin, daß die meisten Intendanten des 17. Jahrhunderts aus den 
Kreisen der Maîtres des Requêtes kamen; auch betonte er eine Spannung zwi
schen Fiskalität und Justiz. Herr REULOS sprach dagegen geradezu von einer 
Trennung zwischen Justiz und Finanzverwaltung. Herr HARTMANN konnte auf 
verschiedene Fragen nähere Angaben über die Geschäftsverwaltung des Schatzes 
machen. Er zeigte, daß meist größere Geldtransporte wegen Unsicherheit und 
Kostspieligkeit vermieden wurden; das Geld sei am Platze weiter verwendet 
worden. Herr VIOLANTE wünschte Auskunft über Schulden und Anleihen, auch 
direkte Steuern. Herr HARTMANN antwortete, daß es im Westeuropa des 18. Jahr
hunderts überall öffentliche Schulden gegeben hätte, wenn zwar in ungleicher 
Höhe. Österreich und Bayern waren z. B. tief verschuldete Staaten; selbst das 
reiche England war verschuldet. Um sich aus schwierigen Finanzlagen zu retten, 
verlangte man einfach Vorschüsse. 
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7. Arbeitssitzung 

Die Diskussion wurde in Vertretung von Herrn STEGMANN von Herrn WERNER 
geleitet. Gegenstand waren die Vorträge zur Lokalverwaltung der Herren 
GAZZANIGA, DIRLMEIER und PILLORGET, der Herren CORVISIER und SCHMIDT 
zur Militärverwaltung. Das Wort ergriffen außer den Referenten die Herren 
LUNEL, PARAVICINI, WERNER, REULOS, PATZE, STEGMANN, GASNAULT, SKALWEIT 
und WUNDER. 

In langen Ausführungen kommentierte Herr LUNEL das Referat GAZZANIGA. 
Die als politisch anzusehenden Beziehungen von Parlement, Ständen und Gou
verneur im Languedoc seien noch genauer zu untersuchen. Auch sei die noch 
ungeschriebene Sozialgeschichte und Strukturanalyse des Parlements im 15. Jahr
hundert ein wahres Desiderat der Forschung. Dergleichen liege für das 17.-18. 
Jahrhundert schon vor, vgl. die Arbeiten von Chaussinand-Nogaret. Die Oligar
chie der Kauf leute werde durch eine Oligarchie der Beamten (oligarchie de robe) 
ersetzt, die alsbald in Konflikt mit den Intendanten trete. Herr PARAVICINI 
fragte, warum gleichzeitig mit dem Parlement nicht auch eine Rechnungskammer 
im Languedoc eingerichtet worden sei. 

Herr WERNER unterstrich die Bedeutung des Vortrags DIRLMEIER, der richtig 
den herrschaftlichen Aspekt der Stadt-Verwaltung bewußt gemacht habe. Das 
Problem des Untertan sei auf diese Weise sichtbar geworden. Herr REULOS gab zu 
bedenken, ob nicht auch der Einfluß des römischen Rechts und gelehrter Richter 
in der Stadt spürbar werde, der zur Kodifikation von Stadtrechten geführt habe 
(etwa durch Zasius in Freiburg i. Br.) und zur Anstellung von Stadtsyndici. 
Herr PATZE stimmte der These von Herrn DIRLMEIER grundsätzlich zu. Regie
rung und Verwaltung der Städte sei aber im Spätmittelalter schwieriger und 
unübersichtlicher geworden. So mußten die Braunschweiger nach dem Aufstand 
von 1374 ihre verjagten Ratsherren wieder einsetzen, weil sie deren Erfahrung 
nicht entbehren konnten. Ähnliches gelte für Erfurt, Zürich und Straßburg. 

Herrn STEGMANN erschien es zweifelhaft, ob die Aufstandsbewegungen in der 
Provence so optimistisch angesehen werden könnten, wie Herr PILLORGET es 
getan habe. Herr LUNEL wies darauf hin, daß im Unterschied zur Provence im 
Oberen Languedoc die Advokaten und Beamten (robins) maßgebend und die 
Trésoriers wichtige Leute gewesen seien. Herr GASNAULT fragte danach, ob die 
Ratsprotokolle (registres aux délibérations) und andere Schriftstücke der Ge
meindeverwaltung in provenzalischer oder französischer Sprache abgefaßt wor
den seien. 

Herr GAZZANIGA erklärte das Fehlen einer Rechnungskammer im Languedoc 
aus dem Widerstand der Rechnungskammer von Paris; erst 1521/22 fand sie sich 
zur Gründung der Rechnungskammer in Montpellier bereit. Eine sozialgeschicht
liche Untersuchung des Parlements sei in der Tat wünschenswert, doch fehlten 
dafür aus dem Zeitraum 1440-1500 alle Quellen. Das Personal komme nicht 
aus dem Languedoc; es handele sich zumeist um ehemalige Angehörige des Parle
ments von Poitiers. 

Herr DIRLMEIER schloß nicht aus, daß das römische Recht in der von ihm 
beschriebenen Richtung gewirkt habe, hielt dessen Verwendung aber für eine 
Folge, nicht eine Ursache. Ähnliches gelte für die Komplizierung des Stadt
regiments. Völlig zutreffend sei dagegen, daß das Unverständnis der Bürger 
dieser Entwicklung gegenüber zunehme. Zum Vortrag WOLFF (5. Arbeitssitzung) 
bemerkte Herr DIRLMEIER, daß die Anregung, aus Stadtrechnungen die Wirk
lichkeit zu rekonstruieren, aufgenommen werden sollte; gute Quellen seien z. B. 
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die Rechnungen von Basel, Nürnberg, Augsburg, Schwäbisch Hall und Ratten
berg. Doch sei dabei immer zu beachten, daß sie keine Zentralrechnungen dar
stellten; die häufige direkte Finanzierung verhindere, daß selbst wichtige Posten 
notwendig darin auftauchten. 

Herr PILLORGET bekräftigte, daß es sich in der Provence bei den Trésoriers 
zwar um wohlhabende, aber politisch drittrangige Leute gehandelt habe. Die 
Ratsprotokolle seien seit dem 16. Jahrhundert französisch abgefaßt. (Herr 
WERNER unterstrich in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Amts-Sprache 
für die Herstellung der Einheit Frankreichs.) Die Aufstände seien in der Tat 
selten und unbedeutend gewesen: 1650-1715 habe es in den 650-700 Gemeinden 
nur ca. 60 Aufstände gegeben, die wenigstens davon von Armen gegen Reiche. 
Man hatte einen recht stabilen modus vivendi gefunden. 

Die Diskussion der militärgeschichtlichen Vorträge aufnehmend räumte Herr 
SKALWEIT zwar den außerordentlichen Charakter der preußischen Armee im 
18. Jahrhundert ein (ca. 200000 Mann bei ca. 7 Mio. Einwohnern), aber der 
Dienst habe nur zwei Monate im Jahr gedauert, so daß der Acker bestellt werden 
konnte. Gebe es ähnliche Regelungen anderswo? (Dies wurde von Herrn C O R -
VISIER für Frankreich verneint; Herr SCHMIDT teilte mit, daß man in Bayern 
gelegentlich mit Beurlaubungen gearbeitet habe und daß die Soldaten in Holstein-
Gottorf zum Festungsbau herangezogen wurden.) Außerdem habe der - regel
mäßig - gezahlte Sold fortschreitend an Wert verloren, so daß gegen 1780/90 
ernste Probleme aufgetreten seien, die von französischen Reisenden in Berlin 
bemerkt wurden. Herr WUNDER ging auf die von Herrn COR VISIER aufgeworfene 
Frage der Einwirkung der Armee auf die Zivilverwaltung ein und meinte, daß 
es sich eher um Parallelentwicklung als um Beeinflussung gehandelt habe. Die 
Altersrente z. B. gab es in Deutschland für die Zivilisten eher als für die Militärs. 
Überall habe weniger die Effizienz gezählt als die bestehende soziale Hierarchie. 
Herr SCHMIDT erörterte das Verhältnis von Armee und aufgeklärtem Absolu
tismus: Es sei zu beachten, daß die politische Lage dieser Staaten oft bedroht 
war. Herr CORVISIER bezeichnete die Bemerkung von Herrn SCHMIDT als beson
ders für die nichtkriegführenden Staaten Italiens zutreffend. Das von Herrn 
WUNDER berührte Verhältnis von Zivilbeamten und Soldaten komme in delika
ten Rangfragen (préséance) zum Ausdruck. Insgesamt sei der Einfluß der Armee 
im östlichen Europa höher zu veranschlagen als im Westen. Abschließend lenkte 
Herr WERNER die Aufmerksamkeit auf die von Herrn CORVISIER untersuchten 
Truppenlisten: Weit über den militärischen Bereich hinaus handele es sich hier 
um demographisch-sozialhistorische Quellen ersten Ranges. 

8. Arbeitssitzung 

Unter Leitung von Herrn MOUSNIER und unter Beteiligung der Herren WERNER, 
GUILLOT, REULOS, LEMARIGNIER, SICARD, BULST, PARAVICINI, DEMURGER und 
LAFAURIE wurden diskutiert die Referate von Frau BOULET-SAUTEL, Frau GAU-
VARD und Herrn STEGMANN. 

Zu dem von Frau BOULET-SAUTEL gegebenen Hinweis, das Wort »administra
tion« sei im 18. Jahrhundert ein neuer Ausdruck, gab Herr WERNER zu be
denken, daß der Ausdruck administratio im Sinne von »gestion« schon im 
frühen und hohen Mittelalter im Gebrauch gewesen sei. Herr GUILLOT unter
strich in diesem Zusammenhang, daß es im Mittelalter keine Unterscheidung 
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zwischen den Ausdrücken »gestion« und »justice« gegeben habe. Herr REULOS, 
der darauf verwies, daß er in vielen Bereichen ähnliche Forschungen wie Frau 
BOULET-SAUTEL getrieben habe, bemerkte, daß der Ausdruck »police« parallel 
zum Ausdruck »justice« gebracht wurde und oft darin eingeschlossen war. Die 
Finanzverwaltung stand hingegen abseits. Herr LEMARIGNIER erkundigte sich, 
ob es eine Relation gebe zwischen dem Ausdruck »justice« und »police« und der 
Umformung dieses Doppelausdruckes. 

Zum Referat GAUVARD stellte Herr SICARD die Frage nach der Relation 
zwischen Macht und Untertanen, nach dem König, nach dem Prestige der 
Beamten, das oft angefochten war. Er wies darauf hin, daß es bei Prozessen 
immer wieder königliche Interventionen gegeben habe und fragte sich, ob diese 
Vermehrung der Interventionen des Königs nicht zu einem Absinken des könig
lichen Prestiges geführt habe. Herrn BULST erschien es zweifelhaft, ob man um 
1400 schon von Bürokratie und Bürokratisierung sprechen könne. Herr PARA-
VICINI warf das Problem der »officiers budgétivores« auf, von denen Maurice 
Rey gesprochen habe, der in diesem Punkt gegen die allgemeine Meinung stehe 
und keine Beweise erbracht habe. Er habe den Eindruck, daß Frau GAUVARD 
hierin mehr zur Auffassung von Rey neige. Herr DEMURGER wies auf zweierlei 
hin: 1. daß die öffentliche Meinung Reformen gefordert habe, was zur »affaire 
des sergeants« wegen zu großer Vermehrung dieser Amtsträger geführt habe; 
2. daß sich auch die Beamten der Notwendigkeit der Reformen bewußt ge
worden seien. Herr REULOS erinnerte dagegen daran, daß das allgemein sicht
bare Auftreten der Beamten beim rituellen Empfang des Königs, des Gouver
neurs oder anderer hochgestellter Persönlichkeiten zu ihrer Legitimierung bei
trug und ihre Stellung verstärkte. Herr WERNER begrüßte diese Bemerkung: Die 
Empfangszeremonien in ihren verschiedenen Arten seien in Alteuropa stets von 
großer Wichtigkeit gewesen. 

Frau BOULET-SAUTEL unterstrich die große Bedeutung des von Herrn STEG
MANN angeführten Autors Grégoire de Toulouse. Herr LAFAURIE erwähnte den 
finanziellen Aspekt der Unzufriedenheit des Volkes im 16. Jahrhundert: Die 
Proteste der Bevölkerung richteten sich gegen die Geldveränderungen, gegen die 
Preissteigerung durch die Ankunft des lateinamerikanischen Geldes in großen 
Mengen. Alle diese Geldprobleme hätten das tägliche Leben berührt und seien 
deshalb wichtig für die öffentliche Meinung gewesen. Herr REULOS wies schließ
lich auf die Bedeutung der Redaktion und Reform der »coutumes« für die Ver
waltung hin. 

Aus Zeitmangel konnte nur noch Frau BOULET-SAUTEL antworten. Sie betonte 
zur Bemerkung von Herrn WERNER, daß zwischen dem Handeln, dem Vokabular 
und dem Nachdenken hierüber zu unterscheiden sei. Das Wort »administration« 
erscheine im Sprachgebrauch sehr früh, aber die technische Bedeutung im mo
dernen Sinne der allgemeinen Verwaltung sei vor der 2. Hälfte des 18. Jahr
hunderts nur selten anzutreffen. Über Administration sei in Frankreich erst sehr 
spät reflektiert worden, nach der Revolution. Vielleicht habe man in Deutschland 
früher Überlegungen angestellt? Mit Herrn GUILLOT stimme sie überein, daß es 
im Mittelalter keine Unterscheidung der verschiedenen Seiten der Autorität 
gegeben habe. Zu der von Herrn REULOS angesprochenen Trilogie Justiz, Polizei 
und Finanzen bemerkte sie, daß die Finanzverwaltung sich am schnellsten ent
wickelt habe. 
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AVERTISSEMENT 

Les résumés qui suivent ici dans l'ordre alphabétique sont, pour la plupart des 
cas, identiques à ceux fournis par les participants avant le Colloque et à l'usage 
de celui-ci. Use ne tiennent donc pas nécessairement compte des changements que 
les auteurs ont pu apporter au texte de leurs communications. 

MICHEL ANTOINE 

L'ADMINISTRATION CENTRALE DES F INANCES 
EN FRANCE DU XVI e AU X V I I I e SIECLE 

A cause de la disparition de la plupart des sources, l'histoire de l'administration cen
trale des finances de la monarchie française est fort obscure. On voudrait attirer l'atten
tion sur un trait souvent offusqué de cette administration : la collégialité. 

I. La collégialité. Ses antécédents médiévaux. Ses éléments à partir du milieu du 
XVIe siècle: le chancelier, les intendants des finances, le ou les surintendants et le con
trôleur général. A partir du XVIIe siècle, la supériorité hiérarchique du surintendant 
sur les intendants des finances et ses pouvoirs exclusifs d'ordonnateur sont nettement 
marqués. Auparavant, la situation apparaît floue: »intendant«, »surintendant« et »su
perintendant« furent longtemps des termes synonymes et la qualité de surintendant 
n'a peut-être entraîné d'abord qu'une prééminence de courtoisie. Apparus sans doute 
sous Henri II, les intendants des finances ont existé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, 
en nombre variable, tantôt officiers, tantôt commissaires: ils furent le noyau de ce 
système collégial. Les fonctions et l'office de contrôleur général furent créés en 1547; 
les fonctions subsistèrent jusqu'en 1789, mais la charge fut parfois supprimée et son 
exercice confié collectivement aux intendants. En 1661 la suppression de la surinten
dance et l'élimination du chancelier du domaine de la finance, en 1665 la décision de 
Colbert de diriger les finances avec le seul titre de contrôleur général n'altérèrent 
pas la collégialité traditionnelle; seul, de 1777 à 1781, Necker tenta d'y mettre fin. 

II. L'exercice de la collégialité. Elle se manifesta de deux manières principales. 
D'abord au sein du Conseil du Roi: »Messieurs des finances« eurent un rôle prépondé
rant au sein des formations spécialisées du Conseil, où les intendants des finances tendi
rent à soustraire le rapport des affaires aux maîtres des requêtes qui, dès Henri III, 
se plaignaient de cette éviction, achevée autour de i£8o. En second lieu, les gens des fi
nances se rendirent maîtres de deux sortes d'instruments plumitifs essentiels: d'une 
part, les intendants dressaient »les états du Roi«, sorte de budget de la monarchie, et, 
d'autre part, monopolisèrent progressivement la rédaction des arrêts du Conseil dits 
»en finance«, censés exprimer les décisions prises par les Conseils de Finance et qui, de 
plus en plus, habillèrent en réalité des décisions des bureaux de la finance. 

III. Les conséquences de la collégialité. Originalité de l'administration financière: 
aucun autre département ministériel ne fut coiffé d'une telle organisation, où le princi
pal responsable était assisté de collaborateurs qui étaient presque des collègues. Col
bert put prendre appui sur ce système pour instaurer une gestion executive de l'État et 
faire du département des finances le moteur de l'administration générale du royaume. 
Mais éliminer le chancelier du maniement des deniers publics, ôter aux maîtres des 
requêtes le rapport des affaires de finance, c'était affaiblir les Conseils: le Conseil 
d'État et des Finances finit, entre 1672 et 1687, par ne plus se réunir, ce qui plaça 
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l'État dans une situation paradoxale, car ainsi disparaissait l'organe chargé de régler 
le contentieux administratif, au moment même où celui-ci s'enflait sous l'effet du dé
veloppement de l'administration. Plus tard, le Conseil royal des Finances, bien que 
présidé par le Roi, connut aussi un déclin irrémédiable. 

La collégialité a fait de l'administration des finances la plus puissante de la monar
chie, mais cette prépondérance a peu à peu dénaturé le gouvernement même: les 
réunions des Conseils de Finance parurent inutiles puisque la décision y était le plus 
souvent conforme à l'avis du rapporteur, qui donnait aux affaires la tournure qu'il 
avait élaborée ou que ses scribes avaient élaborée dans son cabinet et que les autres 
membres du Conseil ne pouvaient guère discuter ou contredire, n'étant pas au fait des 
mille détails dont le rapporteur et ses bureaux étaient instruits. Ainsi disparut le Conseil 
ordinaire des Finances, privant les sujets du Roi de garantie juridictionnelle dans leurs 
différends avec l'État. Ainsi opéra une bureaucratie sans le contrôle qu'un chancelier 
et de véritables conseils auraient dû exercer. Ainsi se forma la crise constitutionnelle 
et institutionnelle de l'ancienne monarchie. 

GUY ARBELLOT ET JEAN-PIERRE GOUBERT 

D E LA C A R T O G R A P H I E H I S T O R I Q U E A L ' H I S T O I R E 
D E L ' E S P A C E A D M I N I S T R A T I F 

Les subdélégations françaises à la fin du XVIII e siècle 

Soucieux de trouver le cadre géographique dans lequel s'inscrivaient nombre d'en
quêtes administratives particulières à la seconde moitié du XVIIIe siècle, nous fumes 
surpris - voici plusieurs années - par l'absence d'une carte g é n é r a l e des subdélé
gations françaises. En effet, pareille carte n'existait qu'à l'échelle de quelques provinces 
ou de quelques départements. C'est donc avec un objectif strictement utilitaire que nous 
entreprîmes, avec l'aide de Jacques Mallet, de nous lancer dans cette »aventure«. 

Dès le départ, Guy Arbellot fit coup double. D'une part, il établit la carte des sub
délégations pour les généralités de Châlons et de Soissons; d'autre part, il mit au point 
la méthode de travail. »Dans la foulée«, Jean-Pierre Goubert réalisit une carte analogue 
pour la Bretagne. A partir des cas étudiés, nous étions en mesure de constater trois faits: 
i le réseau administratif ne présentait pas la même texture d'une généralité à l'autre; 
2 l'étendue des subdélégations variait considérablement, même à l'intérieur d'une même 

généralité; 
3 le contraste était manifeste entre un découpage administratif relativement simple (en 

Bretagne) et un enchevêtrement parfois singulier (dans les généralités de Châlons et 
de Soissons). 

L'extension du champ géographique de l'enquête nous apporte la confirmation de ces 
trois faits. Dès lors se posait le problème de leur interprétation. L'hypothèse de base 
consiste à supposer l'existence de tentatives de rationalisation quant à la distribution 
et à la gestion de l'espace administratif durant le XVIIIe siècle. Afin de vérifier cette 
hypothèse, l'on s'intéresse aux points suivants: i° l'évolution des subdélégations (nom
bre, superficie, population); 2° l'évolution du rôle des subdélégués; 30 l'évolution des 
enquêtes administratives (technique, secteurs couverts, finalités). Les résultats de cette 
recherche sur échantillon s'étant avérés positifs, Jean-Pierre Goubert propose - pour sa 
part - les conclusions provisoires que voici: 
1 Une hésitation - significative - se fait jour, tant au niveau théorique que dans la 

pratique, sur la taille o p t i m a l e de la subdélégation; 
2 Dans le cadre de circonscriptions dont le territoire se stabilise - sauf exceptions -

après 1750-1760, la surveillance exercée sous la direction des subdélégués (y compris 
dans les pays d'États) non seulement s'affine, mais s'étend à de nouveaux secteurs de 
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la vie en société. Par conséquent, la »technologie« du pouvoir se perfectionne après 
1750; même si, à cette époque, le pouvoir exercé par les Intendants tend à décliner. 

3 L'absence d'une carte des subdélégations à l'échelle nationale - tant hier qu'aujourd'
hui - marque un désintérêt, à mes yeux non justifié, pour l'histoire g é n é r a l e 
d'une administration »éclairée« qui, à différents égards comme à différents échelons, 
manifeste durant la seconde moitié du XVIIIe siècle l'existence d'une France en voie 
de »départementalisation«. 

H A R T M U T ATSMA 

L'ADMINISTRATION MEROVINGIENNE ET L'ACTE ECRIT 

En Gaule le royaume franc des Mérovingiens (486-751) a succédé à l'Empire romain 
- ainsi que le royaume visigotique (418-507) et le royaume burgond (443/461-534) -
sur la base juridique et administrative des institutions romaines qui ont gardé leur valeur 
encore au haut Moyen Age, voire même au-delà. Le royaume franc, pour établir et 
pour exercer son pouvoir, utilisait les instruments romains pratiqués depuis des siècles 
et modifiés seulement peu à peu. 

Pour l'établissement et le fonctionnement d'une administration, les droits, les lois, les 
ordonnances, etc., surtout les actes juridiques dans le sens le plus large possible, sont 
fondamentaux. Ils sont d'une part la condition, d'autre part l'expression d'une admi
nistration, comment qu'elle soit définie et organisée. A la base de cette définition géné
rale de l'administration, nous traitons ici particulièrement du caractère instrumental 
de l'écriture et de l'acte écrit en service de l'administration mérovingienne, autrement 
dit, nous posons ici la question suivante: Pour quelle raison et dans quelle mesure l'ad
ministration mérovingienne se servait de l'écriture et de l'acte écrit pour formuler, pour 
réaliser et - sans oublier - pour contrôler ses prétentions gouvernementales et juridi
ques? 

Une analyse détaillée de la documentation juridique et administrative existante, 
mais également de la riche documentation perdue, mais partiellement reconstituable, 
nous mène à la conclusion suivante : L'écriture et l'acte écrit, transmis par les institutions 
romaines et leurs représentants, étaient également fortement utilisés et presque tou
jours indispensables au royaume franc des Mérovingiens. On peut constater également 
que l'acte écrit en Gaule mérovingienne était encore très répandu et que la population 
doit avoir gardé une forte connaissance passive et active de l'écriture. 

Pas seulement des actes juridiques dans un sens plus large (contrats, transferts de 
propriété, privilèges, etc.), mais aussi des actes gouvernementaux et administratifs dans 
un sens plus restreint (lois, ordonnances, contrats d'état, statuts synodaux, jugements, 
nominations, relevés des revenus fiscaux et privés, etc.) ont eu - prouvé par des chartes 
et diplômes existants ou reconstituables, par des collections de formules et par d'autres 
sources - une base écrite fortement différenciée et documentaire. 

FRANÇOISE AUTRAND 

GEOGRAPHIE ADMINISTRATIVE ET 
PROPAGANDE P O L I T I Q U E 

Le »rôle des assignations« du Parlement aux XIVe et XVe siècles 

Au XIVeme et pendant presque tout le XVème siècle, le ressort du Parlement de Paris, 
dans sa définition théorique, n'a pas d'autres limites que celles du royaume. Quant à 
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sa réalité géographique, les gens du Parlement se la représentaient puisque, chaque 
année, ils dressaient la liste des bailliages et sénéchaussées, duchés et comtés, dans 
Tordre selon lequel ceux-ci devaient présenter leurs causes à la cour. C'est cette liste 
qui constitue le »rôle des assignations«. Quelle vision du royaume le rôle présente-t-il 
et, de plus, diffuse-t-il? Comment s'expliquent les modifications qu'il a subies? Répon
dre à ces questions permet de voir comment les serviteurs de l'Etat ont pu, au niveau 
pratique de l'administration de la justice, donner corps à la notion de souveraineté 
royale. 

A l'origine le rôle des assignations a pour objectif d'organiser les travaux du Parle
ment. Aux »jours« d'un bailliage, la cour doit juger toutes les causes qui en sont venues. 
En fait elle n'y parvint pas et bientôt les »jours« du bailliage ne furent plus que ceux 
où les parties originaires de la région vinrent présenter leurs procès. Ce n'est pas faute 
d'une représentation géographique convenable, car le rôle montre une vision du royau
me complète et organisée (cf. le rôle établi à Paris pour la rentrée de 1422 et qui est 
conforme au modèle fixé vers la fin du XIV è m e siècle). 

Les baillis et sénéchaux du roi devaient être présents en personne aux »jours« de leur 
circonscription. Aussi trouve-t-on au rôle la liste des baillis et sénéchaux du roi. Celle-
ci s'allonge au cours du XIV è m e siècle à mesure que s'étend le domaine. L'essentiel est en 
place en 1329. Il y a encore quelques ajouts avant 1402, puis plus rien avant les anne
xions de Louis XI . 

Mais, texte administratif, le rôle des assignations est aussi un acte politique, car c'est 
une affirmation, hautement publiée, de la souveraineté royale sur toutes les régions 
qui y sont inscrites et spécialement sur celles qui sont ou peuvent devenir litigieuses. 
Il y a d'abord les apanages. En théorie leur cas est clair. Le roi y possède tous droits de 
ressort et souveraineté. Le Parlement jugea nécessaire, toutefois, à partir du milieu du 
XlV^me siècle, de le rappeler en les inscrivant au rôle. Il y a surtout les possessions 
françaises du roi d'Angleterre. Là, l'administration de la justice se trouve au cœur 
du conflit de souveraineté qui oppose les deux rois. Les plus anciens rôles réservent 
des jours à »la duchié d'Aquitaine« qui est même le seul grand fief à y figurer. Après 
Brétigny les territoires cédés au roi d'Angleterre disparaissent des assignations. Ils sont 
donc bien retranchés du royaume et le Parlement consacre cette renonciation. Vinrent 
les appels gascons. En les recevant, le Parlement reprenait l'exercice de la souveraineté 
royale sur l'Aquitaine et, de fait, aux assignations suivantes, toutes les terres cédées 
à Brétigny sont à nouveau inscrites au rôle. Il y a enfin, après la guerre civile, les deux 
Frances. De 1418 à 1436 chaque obédience eut son Parlement. Or à la rentrée judiciaire 
chacun d'eux, celui de Paris et celui de Poitiers, publie des assignations pour le ro
yaume entier. C'est le Parlement de Paris qui se heurte à des obstacles dans son affir
mation de l'intégrité du royaume. En 1421 le roi d'Angleterre cherche à en détacher 
la Normandie. En 1425 le duc de Bourgogne lui soustrait le bailliage de Mâcon. Après 
1436 l'unité est reconstituée au profit du Parlement de Paris. Le rôle des assignations 
reprend sa forme traditionnelle. Routine certes, mais aussi triomphe de la souveraineté 
royale. 

Pour apprécier plus précisément la portée de cette affirmation de souveraineté, il 
faudrait mieux connaître l'exacte diffusion du rôle hors de la capitale. On sait qu'il 
était publié »duement et solennellement« à la clôture de la session. Mais dépassait-il 
le cercle déjà important des praticiens, gens de robe et justiciables parisiens? Est-ce le 
hasard qui en a fait échouer dans des Archives municipales? C'est la question que je 
pose aux spécialistes de l'histoire des villes. 
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PETER BLICKLE 

F O R M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N P A Y S A N N E A U T O N O M E 
E N E U R O P E C E N T R A L E , 1400-1800 

Commune, bailliage, Etats provinciaux 

1. Introduction (Délimitation du sujet: chronologie, contenu) 
1.1 En Europe centrale, la première institution d'administration autonome que l'on 

rencontre, vers 1400, est la commune rurale (village [Dorf] et associations apparen
tées). C'est avec la dissolution de l'ancienne société d'Ordres (sécularisation, médiati
sation, libération paysanne) et avec la naissance d'un État constitutionnel depuis 
1800 que la commune, si elle a été conservée, change de caractère. 

1.2 L'administration autonome paysanne se réalise à trois niveaux: 
dans le village (Dorf) et dans les associations apparentées — domaine primaire, dans 
le bailliage (Amt) (institution princière) = domaine secondaire, et dans le Pays 
(Landschaft) qui signifie ici États comprenant la commune - paysan = domaine ter
tiaire. Entre commune, bailliage et Pays existent des relations étroites quant aux 
personnes et quant aux fonctions. 

2. Partie principale 
Éçat actuel des recherches: Le sujet n'a pas encore été traité d'une manière synthétique. 
Il existe, néanmoins, des travaux préparatoires, le plus souvent limités régionalement 
et territorialement, relatifs aux trois domaines (commune, bailliage, Pays). L'intervention 
a pour but de tracer une première esquisse des possibilités de l'administration autonome 
paysanne en se basant sur la différenciation dans le temps et dans l'espace. 
2.1 Commune. Le type prédominant de la commune rurale est la commune villageoise 

(formations analogues dans les essarts peu peuplés: vallées [Talschaften], »justices« 
[Gerichte], etc.). 
T â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s : 1. Police (sapeurs-pompiers, police de com
merce), 2. Règlement de l'agriculture (déterminer les périodes pour la semence et la 
récolte, organiser les droits de pacage dans les terrains communaux et dans la forêt, 
irriguer les prés, assigner le bois), 3. Etablissement de normes pour la vie en commun 
(pouvoir limité de commander et d'interdire = pouvoir législatif) et 4. Imposition des 
normes (contrainte et ban), 5. Juridiction gracieuse et juridiction basse (injure, rixes 
non sanglantes, jugement de fautes à l'égard de 1 à 3). Les o r g a n e s sont, au sens 
large: l'assemblée de la commune; au sens étroit: Ammann (bailli), Schultheiß (écou-
tète), Meier (maire, mayeur) (les désignations changent d'une région à l'autre) qui 
se situent normalement entre le seigneur du village et la corporation villageoise. Les 
Quatre (Trois, Cinq, etc.) et les organes relatifs à une fonction: Büttel (bedeau), 
Holzwart (responsable pour le bois), Wässerer (pour l'eau), berger, etc. Les organes 
administratifs sont, au sens large: juge, jurés, échevins etc. qui rendent justice dans 
le tribunal communal (Dorfgericht). 
É t e n d u e g é o g r a p h i q u e : Les fonctions et les organes de la commune, es
quissés ici au type idéal, accusent des caractéristiques plus ou moins nettes selon les 
formes de l'occupation du sol, les coutumes juridiques anciennes et les structures 
territoriales. Des communes à caractère fort se trouvent en Souabe (Alsace), en Suisse 
dans la partie centrale et dans l'ouest, en partie dans les pays alpins autrichiens, en 
Franconie, en Oldenbourg. Par contre, des communes faiblement développées se 
rencontrent en Bavière, dans le Palatinat, dans PÉlectorat de Trêves, en Brande
bourg, en Thuringe. 
L'importance de l'administration autonome communale varie selon les époques. D'une 
façon générale, on peut dire que l'administration autonome est en régression depuis 
les i6ème et ijème siècles, ce qui est dû à la formation des bailliages (voir 2.2) (Électo-
rat de Trêves, Conté de Nassau-Sarrebruck, etc.), mais il existe également une conti-
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nuité fonctionnelle ininterrompue (Vorarlberg, Souabe et Haut-Rhin, Oldenbourg) ou 
une augmentation au i8 è m e siècle (Duché de Wurtemberg). 

2.2 Bailliage (Amt). Le bailliage (développé ou basé sur d'anciennes unités administra
tives et juridiques) a été créé par la principauté territoriale afin d'assurer, du point 
de vue administratif, un enregistrement et une pénétration plus efficaces du terri
toire (décentralisation des fonctions gouvernementales). Son objectif est contraire 
à l'esprit corporatif et concurrence la commune. Pourtant, l'accomplissement des 
tâches administratives requiert la participation des paysans. 
T â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s : Répartition et perception des impôts, organi
sation de la défense du pays, délégation de représentants aux États. 
O r g a n e s : Assemblée du bailliage (Wurtemberg). A côté du bailli du prince 
(Amtmann, Pfleger, Vogt) et les fonctionnaires à lui subordonnés: Dorfammänner 
(baillis de village) et écoutètes etc. (voir ci-dessus sous 2.1) et »Hauptmänner« et 
»Obleute« (p. ex. en Bavière, à Salzbourg). 
É t e n d u e g é o g r a p h i q u e : La plupart des territoires, excepté les petits États 
en Souabe, en Franconie, dans la région du Haut-Rhin. 
L'importance du bailliage demeure constante, et les fonctions se maintiennent pour 
l'essentiel. 

2.3 Pays (Landschaften). Les Pays en tant qu'organes représentatifs de l'ensemble des 
sujets paysans au niveau du territoire naissent, pour l'essentiel, au cours du i5ème 
siècle et sous deux formes: des villages et des justices (paysans) s'intègrent comme 
»quatrième État« dans la corporation des États (p. ex Comté de Tyrol) ou forment 
(là où on ne connaît pas la différenciation à l'intérieur des États) à eux seuls la 
>Landschaft< (p. ex. dans la principauté ecclésiastique de Berchtesgaden en Bavière). 
T â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s : Octroi, répartition et perception des impôts; 
organisation de la défense du pays dans les régions avoisinant l'Italie, la Suisse et la 
France; répartition des frais de guerre (mise en cantonnement), organisation du 
régime scolaire et de l'assistance aux pauvres, etc. 
O r g a n e s : Députés de la >Landschaft<. 
É t e n d u e g é o g r a p h i q u e : Notamment l'Allemagne méridionale (de Salz
bourg au Haut-Rhin), Électorat de Trêves, la Frise orientale, des territoires assez petits 
dans l'ouest et dans le nord de l'Allemagne. Dans les grands territoires, on assiste à 
un affaiblissement de l'importance des États résultant de la naissance de l'Absolutisme. 
Dans les territoires moins grands, les >Landschaften< peuvent maintenir leur position, 
voire l'étendre (p. ex. dans la principauté ecclésiastique de Kempten en Souabe). 

3. Résultats (provisoires) 
3.1 Dans la plupart des États territoriaux allemands, il existe, outre l'administration 

seigneuriale, une administration autonome (et corporative) paysanne. 
3.2 Pour la durabilité des fonctions et des organes de l'administration autonome peuvent 

être rendus responsable: d'une part, le degré de perfectionnement très bas de l'ad
ministration publique et la contrainte de délégation y résultant et, de l'autre, l'attache
ment des paysans à leurs institutions (notamment la commune) en vue de se défendre 
contre les exigences croissantes du pouvoir public, qui vont de pair avec une péné
tration administrative toujours plus grande de l'État. 

3.3 L'administration autonome paysanne développe le sens de la responsabilité politi
que et représente en Allemagne le principe de la liberté et de l'émancipation face à 
une pression croissante de l'État depuis le itfème siècle. 
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M A R G U E R I T E B O U L E T - S A U T E L 

P O L I C E E T A D M I N I S T R A T I O N E N F R A N C E A L A F I N 
D E L ' A N C I E N R E G I M E 

Observat ions terminologiques 

Brèves indications sur une recherche en cours concernant la science de l'administration 
à la fin de l'Ancien Régime: la signification pour nos ancêtres du XVil le siècle des deux 
termes »police, administration« que l'historiographie et les administrativistes actuels pré
sentent toujours comme l'ancêtre l'un de l'autre. L'observation se vérifie, sans doute, 
à la lecture des textes contemporains, mais ceux-ci y apportent des nuances signifi
catives. 

C A R L R I C H A R D B R Ü H L 

T R A D I T I O N D E S C H A R T E S E T C H A N C E L L E R I E 
L A T I N E D U R O I R O G E R I I 

Malgré le très petit nombre d'actes conservés est-il possible d'établir deux faits essen
tiels concernant la chancellerie latine (non pas grecque ou arabe) de ce roi: La »chancel
lerie« ne paraît avoir employé qu'un seul notaire en titre à la fois. L'office de chancelier, 
créé en 1131, ne répond pas à la naissance d'une vraie chancellerie, mais au besoin 
accru de prestige d'un pouvoir qui se veut indubitablement royal. 

N E I T H A R D B U L S T 

A S S E M B L E E S R E P R E S E N T A T I V E S , I N S T R U M E N T S D E 
L ' A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E E N F R A N C E A U 

X V e S I E C L E , A V E C U N A P E R Ç U C O M P A R A T I F 
D U X I e S I E C L E 

Parmi le différentes assemblées représentatives du XVe siècle en France, on traitera 
ici en premier lieu des États généraux. A la différence de l'institution parallèle du 
Parlement en Angleterre, les États généraux français ne se sont pas développés en 
organes de contrôle du pouvoir royal. D'une part, de Louis XI à Louis XII , les rois 
de France évitèrent de convoquer des États généraux malgré d'obligations formelles 
qu'ils avaient contractées. De même, il firent échouer toute tentative extérieure visant 
à leur imposer des États généraux. Ils leur préféraient des assemblées représentatives 
de caractère local ou régional. En temps de crise grave, d'autre part, ils se voyaient 
pourtant eux-mêmes obligés de s'appuyer sur des États généraux. Ce faisant, ils agis
saient de la même manière que Philippe le Bel qui, par ce même motif, avait convoqué 
les premiers États généraux au début du XIV? siècle. 

Encore au XVe siècle, convocation, composition et mode de délibération des États 
généraux étaient l'affaire presque exclusive de la volonté du roi. Il n'y avait que peu 
de règles fixes. Le mode de convocation de 1484 qui deviendra la norme jusqu'en 1789 
avait été choisi par des considérations politiques du jour. En cela, la position des 
Valois du XVe siècle ne diffère point de celle des Capétiens du Xle siècle. Cependant, 
les nombreuses assemblées de ceux-ci échappent largement, faute de sources concrètes, 
à l'analyse historique. Dans ces assemblées, il est difficile de distinguer la fonction 
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politique en tant qu'organe consultatif du caractère cérémonial d'une représentation 
que la royauté donnait d'elle-même; même difficulté pour séparer le Conseil de 
l'assemblée représentative. Ni les rois du XI e , ni ceux du XV e siècle se sentaient liés 
par les résolutions des assemblées qu'elles avaient convoquées, et ils agissaient parfois 
directement à leur encontre. Au XI e comme au XV e siècle, la participation du Tiers 
État n'était qu'une formalité: La très-grande majorité du Tiers État, la population du 
plat pays, était exclue de toute participation directe aux assemblées représentatives. 

JAMES CAMPBELL 

LA S I G N I F I C A T I O N DE L'ETAT ANGLO-NORMAND 
DANS L 'HISTOIRE DE L 'ADMINISTRATION EN 

EUROPE OCCIDENTALE 

i . L'histoire de l'administration dans la plus grande partie du continent peut être, 
dans les grandes lignes, divisées comme suit : 
a) la période carolingienne durant laquelle l'autorité centrale était assez forte, capable 

d'organiser et de concevoir des systèmes d'administration et faisait un assez large 
usage du document écrit; 

b) une époque dans laquelle les sources concernant l'administration gouvernementale, 
chroniques et chartes mises à part, n'existent guère et pour laquelle il est tentant de 
confondre le manque de documents avec l'absence d'un véritable gouvernement; 

c) à partir du douzième siècle, les documents administratifs commencent à réapparaître, 
et sont associés avec des administrations centrales mieux dotées en personnel. 

2. L'Angleterre a connu les étapes a) et c) mais non l'étape b). L'intérêt de la période 
anglo-normande (1066-1154) tient au fait que les sources sont suffisamment bonnes 
pour nous permettre de voir un État puissant de type carolingien transformé partielle
ment en un État d'un autre type. Il n'y a pas de période obscure. 
3. Le »Domesday book« montre combien important et bien organisé était le système 
que les Normands reprirent à leur compte en Angleterre. 
a) les divisions territoriales uniformes: »shires« et »hundreds«; 
b) la répartition presque générale de la terre en »hides« etc. aux fins de la taxation et 

du service armé en un système complexe et ordonné; 
c) la possibilité d'information et de surveillance à grande échelle - dont témoigne le 

»Domesday book« lui-même. 
4. Les systèmes de répartition en »hides« etc. remontaient certainement en tout cas au 
VII e siècle en Angleterre. Le »Tribal Hidage« (VIIIe siècle). Ils étaient probablement 
encore plus anciens. C'est un point qui ne concerne pas seulement l'histoire administra
tive mais aussi bien la préhistoire et l'ethnologie. 
5. Si de tels systèmes avaient des origines archaïques, ils étaient cependant demeurés 
très vivants en Angleterre et furent fréquemment modifiés et réorganisés, comme le 
montrent: 
a) leur réorganisation pour servir de base à un système de forteresses dans le Wessex 

aux environs de 900 (»Burghal Hidage«) ; 
b) la nouvelle organisation des Midlands au X e siècle (»County Hidage«); 
c) la rédistribution bien conçue de certaines aires entre le X e siècle et 1086 (le North-

amptonshire en fournit la preuve); l'usage du système de répartition en hides était 
d'importance fondamentale dans le dernier Etat anglo-saxon. 

6. Ces divisions restèrent très importantes après la Conquête, mais leur importance 
diminue au cours du XI I e siècle et avant la deuxième moitié du XII I e siècle ils ont 
perdu leur importance. 
7. Nouveaux développement quant au gouvernement central durant la période qui va 
d'environ 1090 à environ 1135: 
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a) le premier compte financier de l'autorité centrale qui nous soit parvenu (Pipe Roll 
de 1129-30); il est probable que d'importants éléments du système dont il témoigne 
étaient nouveaux; 

b) bien d'autres documents émanant du roi; 
c) le roi semble avoir à sa disposition un personnel mieux formé professionnellement, par 

exemple pour les tâches judiciaires. 
8. Quelques éléments de contraste entre l'Etat anglais tel qu'il était encore aux environs 
de 1100 et tel qu'il était devenu aux environs de 1200: 
A. Au départ il était caractérisé par 
a) la régularité et Puniformité des institutions locales; 
b) des relations avec les aires et les systèmes; 
c) un grand usage de rota et de quota; 
d) une administration centrale relativement simple. 
B. Dans son dernier état, il était caractérisé par 
a) une administration centrale plus sophistiquée et dotée d'un personnel plus nombreux; 
b) beaucoup plus de relations entre l'administration centrale et les individus et commu

nautés; 
c) moins de dépendance à l'égard de systèmes organisés, voire rigides. 
C. Dans quelle mesure de tels changements sont-ils liés à des transformations sociales 
et économiques? 
9. Quelques problèmes en relation avec l'Etat du XI e siècle: 
a) »writs« b) »tallies«. 
10. Il est important pour toute l'histoire de l'Angleterre que quelques-unes des struc
tures »carolingiennes«, avant tout le système des »shires«, aient survécu, même s'ils 
furent menacées au XI I e siècle. 
11. Dans quelle mesure les différences apparentes entre l'Etat anglo-normand et les 
autres Etats européens contemporains furent-elles réelles, dans quelle mesure ne sont-
elles qu'une apparence relevant de différences quant à la conservation des sources? 
Le cas spécial de la Normandie. 
12. Renovatio Monetae, exemple capital de la complexité des problèmes, des diffi
cultés de preuves et du caractère déraisonnable d'une schématisation. 

BERNARD CHEVALIER 

GOUVERNEURS ET GOUVERNEMENTS EN FRANCE 
ENTRE 1450 ET 1520 

Dans l'histoire institutionnelle de la France, entre l'époque proprement féodale de 
l'appropriation des pouvoirs et celle où s'affirment les tendances bureaucratiques de la 
monarchie absolue, s'étend une phase obscure où l'administration semble présenter les 
mêmes caractères infantiles de confusion et d'indécision, d'improvisation et de caprice. 
Ainsi en est-il de l'institution des »gouverneurs de province« dont l'histoire est réputée 
mal connue, parce qu'elle ne se relie pas à celle des baillis et sénéchaux à l'amont, ni à 
celle des intendants à l'aval. Histoire mal jugée plutôt, car elle s'éclaire quand on la 
situe correctement au temps où la monarchie tempérée tente de s'affirmer au détriment 
des »États« princiers. 

Une tradition entretenue par les historiens du droit veut pourtant que les gouver
neurs, bien que lieutenants généraux du roi, aient été des officiers chargés d'une fonction 
seulement militaire et placés en conséquence aux frontières dans une douzaine de 
régions progressivement définies. Superposés à ce titre aux baillis et sénéchaux ainsi 
»éclipsés«, ils auraient été »les principaux agents de la centralisation monarchique« 
(E. Chenon), mais tout aussi bien, au temps des guerres de religion, les ferments les 
plus actifs de la décomposition du royaume. Points de vue contradictoires dont G. Zeller, 
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dès 1939, avait montré qu'ils sortaient de la doctrine intéressée élaborée par les juristes 
au XVI è m e siècle et mise en forme par Du Tillet et Loyseau aux premiers temps de 
l'absolutisme. Malgré l'immense documentation qu'il avait rassemblée à ce sujet, G. Du-
pont-Ferrier n'a pas réussi à s'en dégager; on les retrouve dans les histoires des insti
tutions les plus récentes. 

Pour y voir clair, il faut d'abord dissiper les confusions qu'entretient un vocabulaire 
trompeur et réviser la théorie à la lumière de la pratique en rétablissant l'enchaînement 
des faits grâce à la documentation actuellement utilisable (la »Gallia regia« et les lettres 
publiées de Louis XI et de Charles VIII). Au début du XV^me siècle, dans le royaume 
en guerre, les dynastes, apanages ou non, qui dirigent de vraies principautés, exercent, 
comme lieutenants du roi, le pouvoir politique dans leurs »pays« et de même le per
sonnage qui porte ce titre en Languedoc se comporte jusqu'en 1440 à la manière d'un 
prince omnipotent. Charles VII et Louis XI en luttant contre les princes rebelles, se 
sont vus dans l'obligation, pour les éliminer, de maintenir les institutions qu'ils avaient 
créées, mais aussi de confier le gouvernement de leurs pays à des hommes sûrs, sortis 
du conseil, parfois d'origine modeste. Changement politique important, qui ne modifie 
pourtant pas radicalement les structures du royaume. Ainsi les gouvernements prennent 
l'allure de circonscriptions administratives, mais leur représentation sur la carte n'a 
de sens que si elle est complétée par celle des apanages subsistants. De même les princes 
domptés prennent leur revanche après la mort de Louis XI en se faisant attribuer gra
duellement toutes les places de gouverneurs si prestigieuses et si lucratives que François 
d'Angoulême lui-même ne dédaigne pas de saisir la Guyenne. 

Car les lieutenants généraux et gouverneurs n'ont jamais été des chefs d'administra
tion mis au-dessus des baillis, mais les détenteurs réguliers d'un pouvoir politique 
délégué. La »tuition et défense« des »pays« qui leur sont confiés constituent leur tâche. 
Administration de mission, si l'on veut, non de gestion, faite d'actions diplomatiques à 
l'occasion, judiciaires s'il le faut, militaires presque toujours, sans intervention dans le 
cours ordinaire de la justice et de la police. Les gouverneurs sont là pour dominer et 
maintenir dans la loyauté tous ceux qui par état ou office se partagent les fonctions 
publiques, et notamment les bonnes villes. Commissaires à l'occasion, ils se distinguent 
pourtant parfaitement des maîtres des requêtes et autres administrateurs ou juges que 
le roi ne cesse d'envoyer en chevauchées dans les pays. 

Vers 1520, les lieutenants généraux et gouverneurs, parfaitement stables en leurs 
charges et tous de haute naissance, sont donc assez exactement, l'hérédité en moins, les 
successeurs des princes dits »féodaux«. Comment s'étonner alors de les voir ensuite, les 
circonstances aidant, prendre une assise locale de plus en plus ferme, tendre à l'hérédité, 
s'incruster dans leurs pays et y faire renaître à la faveur des troubles de véritables 
principautés? 

PHILIPPE CONTAMINE 

L'ECRIT ET L'ORAL EN FRANCE A LA F I N 
DU MOYEN AGE 

Note sur l'»aphabétisme« de Pencadrement militaire 

Le problème de la culture des administrateurs (ou administratifs) se pose à la fin du 
Moyen Age comme à d'autres époques: il ne s'agit pas seulement d'évaluer en ce milieu 
la diffusion du savoir ou des titres universitaires, mais, plus simplement, de se demander 
si tous ses membres savaient lire et écrire, en latin ou en langue vulgaire. Si l'on peut 
admettre qu'à peu près tous les gens de loi et de finance, détenteurs d'offices au sens 
le plus large du terme, peuvent être qualifiés, au minimum, de clercs lisants et escripvants 
(encore signale-t-on, ici ou là, des juges à peu près analphabètes, des avocats n'ayant 
appris oncques a lettrey qu'un peu, et surtout des sergents incapables de coucher par écrit 
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leurs exploits et se contentant de les relater de bouche aux autorités compétentes), la 
question se pose différemment en ce qui concerne les capitaines et chefs de guerre de tout 
niveau qui, par la force des choses, devaient se mêler peu ou prou d'administration 
militaire, recevoir et donner des ordres écrits. Pouvaient-ils avoir un contact direct 
avec les documents, ou bien leur fallait-il toujours recourir aux services de leur secré
tariat ou de leur chancellerie? 

Froissart raconte quelque part l'histoire d'un certain Philippot Mansel, écuyer, garde 
et châtelain de La Rochelle en l'absence du capitaine anglais Jean Devereux, qui fut 
decheus par le maire pro-français de la ville, Jean Chanderier, car il ne savoit lire, 
Chanderier lui présenta une lettre seelee dou grant scel le roy Edowart d'Angleterre, 
lui fit reconnaître de visu le sceau, puis la fit donner à lire à un clerc qui put en changer 
totalement le contenu à l'insu de Mansel (Jean Froissart, Chroniques, t. VIII, éd. 
G. Raynaud, Paris, 1878, pp. 75-77). 

Dans le Songe du Vieil Pèlerin, Philippe de Mézières donne le conseil suivant à 
Charles VI: Est expédient au roy et a son chevetaine que le chevetaine ayt du roy 
certains signes vocables ou nouvell(e) abc, que nulz ne saiche lire fors tant seulement 
le roy et son privé secrétaire et le chevetaine, s'il scet scripre tant seulement, et s'il 
ne scet escripre, son secrétaire loyal que le roy lui ara baillé; par lesquelx signes ou 
ab c le chevetaine pourra escripre plainement au roy de toutes choses, sans avoir paour 
que se les lectres par les ennemis soient trovees, Hz ne les saront lire (éd. G. W. Coopland, 
Cambridge, 1969,1.1, p. 519). 

A partir de ces témoignages et de quelques autres, la présente intervention vise à 
poser le problème de l'alphabétisme de l'encadrement militaire. 

A N D R É CORVISIER 

ARMEES, ETAT ET ADMINISTRATION DANS LES 
TEMPS MODERNES 

Les liens entre l'armée et l'État sont évidents. Seule l'autorité suprême peut envisager 
de créer une armée importante et peut imposer aux populations les sacrifices nécessaires 
à son entretien. Inversement l'influence de l'armée s'exerce non seulement sur la con
ception de l'État, mais également sur l'organisation de l'administration. Confrontée très 
souvent aux nécessités et aux urgences, l'armée (et la marine) trouve des solutions qui 
sont souvent imitées par les autres organes de l'État. 

Avant de présenter des réflexions générales sur l'osmose existant entre armée et 
administrations et sur les rapports entre armée et État, il convient de rappeler briève
ment quelques exemples de cette osmose. 

1. Quelques exemples de l'influence de Parmée sur les administrations et sur 
l'État 
On peut les ranger sous trois rubriques: 

- Le contrôle des individus et des biens: Il se manifeste dans les revues (une des origines 
des dénombrements de population) et surtout la création du signalement et favorise 
l'uniformisation des provinces et des groupes d'hommes. Les nécessités militaires ont 
suscité la mise en place d'une fiscalité moderne, amené le recensement des ressources 
et des équipements et contribué ainsi à accroître la compétence et les moyens de 
l'État. 
- Rôle pionnier de l'administration militaire: Elle a offert des modèles dans le dé
coupage d'un pays moderne en circonscriptions l'organisation de hiérarchies administra
tives. Son influence s'est exercée particulièrement sur les services publics: police, 
douanes, marine et commerce, plus tard, chemins de fer . . . 
- Influence de l'armée sur les institutions sociales: A partir du XVIIIe siècle, l'armée 
prend au moins partiellement le relais de l'Eglise comme modèle d'institution sociale. 
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On le constate pour l'enseignement (lycées napoléoniens), l'assistance (système de 
pensions, soins et allocations familiales) . . . 
- Influence sur la conception de l 'État: Sans aborder le rôle politique éventuel de 
l'armée, rappelons que celle-ci est parfois amenée par suite des circonstances à se super
poser aux autorités en place (état de siège, occupation militaire) ou à créer tout un 
système administratif (colonisation). 

2. Réflexions sur les champs d 'act ion et les étapes de cette influence 
On peut proposer l'examen de quatre étapes: 

- La société issue du Moyen Age: La féodalité a mis en place une société d'essence 
militaire. Les sociétés urbaines n'échappent pas à ce caractère. Dans presque tous les 
pays d'Europe occidentale et centrale, la nécessité a fait réveiller les obligations mili
taires des sujets aux XV e et XVI e siècles. Toutefois assez tôt en Italie la promotion 
du marchand et du juriste et le recul de l'esprit communal ont introduit une distinction 
entre civils et militaires et favorisé l'éclosion d'un particularisme militaire. 
- L'armée et l'organisation de l'État moderne au XVII« siècle et début XVIII e siècle 

Trois exemples peuvent être rappelés: 
Une expérience négative: le Protectorat de Crom well. En Angleterre où la sécurité 

extérieure dépend plus de la flotte que de l'armée, l'installation d'un régime militaire 
laisse de mauvais souvenirs. 

L'étatisme de Louis XIV: Dans la crise européenne du XVII e siècle, la guerre a attiré 
l'attention sur les solutions qu'exige l'administration militaire naissante. Le modèle 
militaire contribue dans une certaine mesure à inspirer la centralisation administrative 
et à lui en fournir les moyens. Amorcées avec Richelieu, ces transformations se pour
suivent sous la Régence. L'État prussien: Création artificielle en grande partie, dont 
l'armée constitue la pierre angulaire, il utilise des expériences suédoise et française. 
- Le rôle de l'armée dans le Despotisme éclairé: Dans les pays, surtout ruraux de 
l'Europe centrale et orientale, la modernisation de l'État inspirée par les idées philo
sophiques nouvelles ou l'étatisme de Louis XIV, prend un aspect militaire incontestable. 
Ce n'est pas le cas dans les exemples méditerranéens de Despotisme éclairé. 
- Influence de l'armée sur l'administration »napoléonienne«: La chute de l'Ancien 
Régime en France laissait de nombreux vides. Les hommes de 1789 n'avaient guère 
l'esprit militaire, mais les nécessités de la défense nationale en l'an II imposèrent des 
méthodes militaires à l'administration. L'administration napoléonienne ne serait peut-
être restée qu'une création de circonstance si elle n'avait été adoptée et consolidée par 
les successeurs et imitée par les adversaires de l'Empire. 

Conclusion 
Tout en laissant de côté le rôle politique de l'armée, on doit constater que par ses 

exigences et les solutions expérimentées, celle-ci a exercé une influence plus ou moins 
grande, mais constante sur l'État et les administrations. A la veille de la Première 
Guerre Mondiale le service militaire obligatoire avait introduit des habitudes militaires 
dans de nombreuses pratiques administratives et imposé une discipline sociale nouvelle. 

ALBERT CREMER 

LA NOBLESSE ET L 'ADMINISTRATION CENTRALE 
AU XVII e SIECLE 

L'affaiblissement de la noblesse d'épée survenu au XVI e siècle par la hausse des prix 
qui entraînait une diminution extraordinaire des revenus seigneuriaux comme aussi par 
les guerres de religion avec leurs conséquences démographiques et économiques, était 
contre-balancé par un essor intellectuel, économique et politique de la haute bourgeoisie 
d'offices. Celle-ci accusant la noblesse d'avoir usurpé les offices et de les avoir rendus 
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héréditaires était fermement résolue de l'évincer de la direction de l'Etat et de restruc
turer la société de façon qu'elle pût prendre elle-même la première place dans la 
hiérarchie au-dessus du clergé et de la noblesse. Cette dernière, après avoir développé un 
mythe de la race et de la pureté de sang pour sa défense, dut de plus en plus se résigner 
d'être écartée de l'administration de l'Etat. La petite noblesse combattait côte à côte 
avec la paysannerie l'administration et notamment la fiscalité centrale tandis que la 
grande noblesse se retirait à la Cour. Toujours était-il qu'elle essayait encore de garder 
une influence certaine dans leurs gouvernements et dans leurs provinces, et en se créant 
de petites principautés plus ou moins souveraines. A la fin du siècle, il ne restait plus 
que le recours à l'histoire, la nostalgie des temps féodaux qui aboutissait à l'échec 
spectaculaire de la Polysynodie. 

ALAIN DEMURGER 

LE ROLE POLITIQUE DES BAILLIS ET SENECHAUX 
ROYAUX P E N D A N T LA GUERRE CIVILE EN FRANCE 

(1400-1418) 

La place que l'Histoire politique et institutionnelle attribue aux baillis et sénéchaux 
royaux de la fin du Moyen Age est mince. Après une brillante période, au XHIe et au 
début du XlVe siècle, l'institution, progressivement démembrée, décline. Le bailli perd 
ses pouvoirs et les historiens, ingrats, l'abandonnent. 

Actuellement, les recherches menées dans le domaine de l'Histoire politique, sont 
davantage tournées vers les problèmes du pouvoir, de l'autorité politique, du chemine
ment des décisions, des ordres, bref, des rapports entre gouvernants et gouvernés. Nous 
situant dans cette perspective, nous sommes partis d'une hypothèse simple, mais dif
férente des vues traditionnelles: loin d'être des »personnages décoratifs« (Lot et Fawtier, 
Institutions, t. 2, p. 154), baillis et sénéchaux sont avant tout des agents politiques, dont 
le rôle dans le gouvernement du royaume est très important. La période de la guerre 
civile, qui voit armagnacs et bourguignons s'affronter, est révélatrice de leur place dans 
la vie politique. 

Les faits: les épurat ions 
Les listes des baillis et sénéchaux établies par G. Dupont-Ferrier dans la Gallia Regia 
sont, pour cette brève période, particulièrement fautives. Nous pensons avoir réussi à 
établir des listes continues et cohérentes. En décrivant les luttes des »partis« pour 
s'emparer du pouvoir, les historiens ont montré leur mainmise sur les organes centraux 
du gouvernement: Conseil, Hôtel, grands offices financiers. Ils ont mentionné les 
épurations intervenues dans le personnel des baillis et sénéchaux en 1411 et 1413, mais 
sans y attacher autrement d'importance. 

En fait les princes rivaux mettent autant d'ardeur à placer leurs hommes dans les 
offices de baillis et sénéchaux que dans les offices centraux. On peut distinguer quatre 
phases : 
- Les années 1400-1410 sont marquées par un équilibre relatif et la prudence. Les 

Orléans d'un coté, Jean sans Peur de l'autre, poussent leur avantage chaque fois 
qu'ils le peuvent, mais avec modération. 

- Les années 1411-1413 sont au contraire caractérisées par des épurations massives, 
affectant toutes les régions du royaume, à l'exception de la Normandie. 

- Les années 1414-1416 voient le dauphin Louis et le duc de Berry rechercher la con
ciliation et remettre en ordre la machine gouvernementale. La bataille d'Azincourt, 
où près d'un tiers des baillis et sénéchaux sont tués, est l'occasion pour ces modérés, 
de briser le monopole armagnac dans les bailliages et sénéchaussées. 

- Cette politique est abandonnée après 1416 et l'on en revient à la guerre ouverte et à 
la concurrence impitoyable des baillis et sénéchaux des deux camps. 
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Interpretation 
Pourquoi l'équipe au pouvoir s'acharne-t-elle ainsi à contrôler les offices de baillis et 
sénéchaux? 

Le bailli (où le sénéchal) est de moins en moins perçu comme un homme de justice, 
comme un administrateur. Il est le représentant en province du pouvoir politique. 
Appartenant à l'Hôtel du roi et à un hôtel princier, né bien souvent dans le bailliage 
ou à proximité, résidant parfois rarement dans sa circonscription, mais y laissant des 
lieutenants sûrs, il se conduit avant tout en homme de guerre et en agent politique de la 
faction au pouvoir. 

Des exceptions existent, personnelles, circonstancielles, mais aussi régionales: les 
baillis normands échappent à peu près complètement aux épurations politiques. Ils 
dirigent encore en personne les assises de leur bailliage; la routine administrative ne les 
rebute pas. Ils restent des administrateurs que les princes ménagent. La Normandie ne 
fournit-elle pas régulièrement des ressources importantes au Trésor royal? Politiquement 
parlant il y a un »archaïsme normand«. 

Hors cette région, et hormis les années d'épurations massives, il est possible de dresser 
un tableau des zones d'influence des princes qui se disputent le pouvoir: tour à tour 
bastion refuge ou base de départ pour accroître leur emprise sur le royaume. 

Agents politiques, dépendant pour leur carrière de la fortune de leur puissant pro
tecteur, baillis et sénéchaux ne sont toutefois pas prêt à accepter n'importe quelle révo
cation. Les progrès de l'idée de fonction publique, même pendant cette période troublée, 
les touchent également. Et ils n'hésitent pas à plaider au Parlement contre une sanction 
arbitraire qui les prive de revenus indispensables pour vivre noblement. 

U L F D I R L M E I E R 

GOUVERNES ET GOUVERNANTS DANS LES VILLES 
DE LA HAUTE-ALLEMAGNE AU BAS MOYEN AGE 

A propos du problème de l'interprétation des décrets et arrêtes municipaux 

Depuis que Johann Gottfried Herder a qualifié les villes du Moyen Age d'» arsenaux 
culturels« sans lesquels l'Allemagne »serait encore [en 1791] un désert«, il a été d'usage 
dans l'ancienne recherche historique allemande, surtout lorsqu'elle était de tendance 
libérale, d'avoir une attitude bienveillante par rapport aux villes. On opposait à la 
chose publique municipale gouvernée par une sorte de père de famille dont le but 
essentiel aurait été la réalisation du bien public, l'image négative de l'État princier 
cupide, avide de son seul intérêt. Dans la recherche plus récente, on n'a certes pas 
encore rompu complètement avec cette tradition, mais des travaux comme ceux de 
Brunner, Maschke, Naujoks et Raiser ont mis l'accent sur un tout autre aspect: la 
tendance très nette des gouvernements municipaux au Bas Moyen Age à se transformer 
en autorités exigeant du sujet une obéissance absolue. C'est au plus tard à partir du 
milieu du XVe siècle qu'à l'intérieur des territoires municipaux on supprima énergique-
ment tous les pouvoirs concurrents. 

L'exercice de plus en plus intensif du pouvoir nous a laissé un fonds de lois, ordon
nances et autres documents administratifs, augmentant rapidement au XVe siècle. Con
trairement à la recherche française et anglaise par exemple, dont la situation en ce 
domaine est bien meilleure, la recherche allemande en est pratiquement réduite à ce 
matériel même lorsque les recherches ont pour objet les transformations socio-économi
ques à l'intérieur des villes, et cela parce que des sources exactement quantifiables 
n'existent pas la plupart du temps. Au niveau de la méthode, on discuta beaucoup de la 
question de savoir dans quelle mesure les décrets étaient appliqués dans la pratique, 
sans que l'on parvienne pour autant à une opinion unanime par-delà les arguments 
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pour ou contre. Par contre, on reconnaît implicitement ou explicitement qu'il est sûr 
que les décrets municipaux ont eu généralement effectivement les buts qu'ils énoncent et 
que la multiplication d'interventions de l'autorité dans un certain domaine indique 
l'accentuation de problèmes socio-économiques. D'où l'hypothèse que ce sont en tout 
premier lieu ces problèmes qui sont à l'origine des interventions de la législation et de 
l'administration. 

Mais étant donné que, d'après les résultats de la recherche récente, ce n'est pas le 
profit du sujet qui semble constituer l'intérêt premier des municipalités au moment du 
passage du Moyen Age aux Temps Modernes, mais souvent plutôt l'extension de leur 
propre pouvoir, il est nécessaire de réviser cette hypothèse. Il ne s'agit pas, en l'occuren-
ce, de »démasquer« dans un sens ou dans un autre les gouvernements municipaux, mais 
plutôt de se questionner sur les motivations réelles qui les font agir. 

Au moyen de sources provenant des villes impériales de la Haute-Allemagne (entre 
autres Augsbourg, Baie, Nuremberg, Strasbourg, Ulm), il s'agit de montrer que même 
des décrets touchant apparemment exclusivement au domaine économique peuvent faire 
apparaître des intentions non seulement fiscales, mais avant tout des intentions de 
domination, et que le nombre de décrets de ce type peut dans une large mesure dépendre 
de considérations politiques. Le nombre croissant des décrets municipaux dans le do
maine de l'assistance et de la charité publiques est considéré généralement comme un 
indice sûr de l'augmentation des problèmes sociaux à la fin du XV e siècle; à l'opposé, 
il s'agit de souligner, qu'en réalité, l'extension de la compétence des pouvoirs publics à 
des tâches dont se chargeaient jusque là l'Église ou des personnes privées, était la cause 
de l'activité législative. 

Enfin, on essaiera, à partir de ces constatations, de formuler quelques principes de base 
en vue de l'interprétation des ordonnances, décrets municipaux et autres matériaux 
analogues. 

REINHARD ELZE 

LA CAPACITE DE PERFORMANCE DES ENVOYES 
ET MESSAGERS DU XI* SIECLE 

Un aspect de la préparation de Canossa, 1075-1077 

I. Les faits qui ont précédé »Canossa« nous procurent quelques renseignements très 
concrets sur la rapidité de déplacement des envoyés diplomatiques et des messagers 
(1075/77) comme on n'en trouve guère, avec une précision semblable, pour de si longues 
distances même durant les siècles postérieurs du Moyen Âge pour lesquels on dispose 
pourtant de sources beaucoup plus abondantes. 
a) La lettre de Grégoire VII (Reg. III, 10) à Henri IV en date du 8 décembre 1075 

a été apportée à Goslar par trois envoyés du Roi, qui revenaient de Rome, et y a 
été lue le Ier janvier suivant: 
Rome - Goslar = env. 1700/1800 km en 23 jours (9. 12.-31. 12.), c'est-à-dire env. 
70/75 km par jour. 

b) Au Synode de Worms du 24 janvier 1076 convoqué immédiatement, parurent 24 évê-
ques, qui ont été informés en temps utile et qui ont dû voyager très vite. 
Il en résulte pour ce qui concerne les 22 jours (2. 1.-23. 1.) le décompte suivant (à 
titre d'exemple) : 
Goslar-Utrecht-Worms = env. 870 km 
Goslar-Ratisbonne-Worms = env. 880 km 
Goslar-Bâle-Worms = env. 920 km 
Goslar-Lausanne-Worms = env. 1530 km 
Goslar-Vérone-Worms = env. 1830 km 
On ne peut pas prouver (sauf pour ce qui est d'Utrecht), mais on peut considérer 
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comme vraisemblable que les évêques qui parurent à Worms reçurent leur invitation 
à leur siège épiscopal. 

c) Le résultat du Synode (trois lettres) fut présenté par deux évêques et un comte à un 
synode épiscopal de la haute Italie tenu à Plaisance (les messagers qui invitèrent à 
ce Synode durent voyager encore plus vite que les évêques et le comte). Deux envoyés 
apportèrent les lettres de Plaisance à Rome où ils arrivèrent avant le 14 février: 
Worms-Plaisance env. 760 km, 
Plaisance-Rome env. 580 km, 
ensemble environ 1340 km. 
La date du jour du Synode de Plaisance est inconnue. Les 1340 km environ furent 
couverts en 19 jours (25. 1.-13. 2., moins un jour à Plaisance); c'est-à-dire 70 km par 
jour (sous condition que les lettres étaient prêtes tôt le 2$). 

d) La nouvelle de sa déposition par le Pape (sans doute le 22 février) atteint le Roi le 
25 ou le 26 mars 1076 à Utrecht (1800 km en 32/33 jours, environ 54/55 km par jour): 
c'était là, semble-t-il, une vitesse assez »normale«. 

Ces diverses indications sur les moyennes journalières correspondent seulement à un 
ordre de grandeur. Le mauvais temps et l'état des routes (par exemple pour la traversée 
des Alpes enneigées et des cols apennins) avaient pour effet que les étapes couvertes 
pouvaient être d'une longueur très différente selon les jours. Les jours de repos, dont on 
peut présumer qu'ils étaient inévitables en de si longs voyages, ne sont pas pris en 
compte dans ce calcul. 

IL II est plus facile d'établir ces performances que de les expliquer. Y eut-il au 
XI e siècle en Allemagne et sur le trajet d'Allemagne à Rome un système de »relais de 
poste« fonctionnant plus ou moins bien, ou des facilités pour changer de chevaux (à 
tout le moins pour les envoyés et les messagers du Roi)? Les sources sont muettes à 
ce sujet. Ou bien des cavaliers distingués (les envoyés) ou moins distingués (les messa
gers) étaient-ils capables alors de performances supérieures à celles des XIX e /XX e 

siècles, étant donné que celles que l'on a mentionnées ici étaient beaucoup plus élevées 
que celles que les encyclopédies des XIX e /XX e siècles indiquent quant aux possibilités 
des cavaliers? Ce sont là des questions auxquelles je ne peux répondre. Pour »l'histoire 
administrative« de l'Empire germanique au Moyen Âge, de telles considérations peuvent 
peut-être se révéler utiles: elles peuvent aider à expliquer pourquoi les diètes de 
l'Empire et les synodes se tinrent si souvent à Worms, Mayence et autres localités aussi 
centrales, le délai de convocation à l'intérieur d'Allemagne étant par ailleurs en règle 
générale de 6 semaines environ, soit deux fois plus long qu'en 1076. 

PIERRE GASNAULT 

LA TRANSMISSION DES LETTRES PONTIFICALES AU 
XIII« ET AU XIV« SIECLES 

Il est difficile d'évaluer avec précision le nombre des lettres qui sortaient chaque année 
des bureaux de la chancellerie pontificale. On remarque toutefois que ce nombre a 
constamment augmenté du XII I e au XIV e siècle, ce qui s'explique par le développe
ment de la politique bénéficiale des papes du XIV e siècle. Il semble qu'une moyenne 
de 10 000 lettres par an puisse être retenue pour le XIV e siècle, surtout si l'on tient 
compte des nombreuses lettres in eodem modo. 

La teneur même de la lettre et certaines mentions hors la teneur, lorsque les originaux 
sont conservés, peuvent indiquer par quels moyens le pape pensait que la lettre serait 
acheminée. Il s'y ajoute les renseignements fournis par les comptes de dépenses de la 
Cour pontificiale dont il n'existe malheureusement pas de séries continues avant le 
XIV e siècle. 

Les papes n'avaient pas à s'occuper de la transmission des lettres en matière gra-
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cieuse, dites lettres communes; ces lettres étaient remises en Cour de Rome soit au 
bénéficiaire s'il était présent, soit plus souvent à son procureur, à charge pour ce 
dernier de les faire parvenir. 

Pour les lettres en matière politique et administrative, quatre moyens s'offraient au 
pape: remise soit au messager du correspondant s'il s'agissait d'une réponse, soit à 
une personne quelconque, mais paraissant digne de confiance, quittant la Curie pour 
le pays du destinataire, recours soit à ces courriers professionnels, surtout s'il y avait 
urgence, soit aux courriers pontificaux, principalement lorsque le pape désirait obtenir 
la preuve d'une notification officielle. 

Dans tous les cas, des précautions matérielles et morales étaient prises pour assurer 
l'acheminement des lettres, les services de la Curie s'efforçant de concilier, avec beau
coup d'empirisme et plus ou moins de résultat, économie, sécurité et rapidité. 

CLAUDE GAUVARD 

LES OFFICIERS ROYAUX ET L ' O P I N I O N PUPLIQUE 
EN FRANCE A LA FIN DU MOYEN AGE 

Quelle image les sujets du roi ont-ils des officiers royaux en France à l'époque de 
Charles VI? 

Les textes les plus fréquents, ceux qui relèvent de la vie quotidienne, insistent sur 
les échauffourées qui opposent officiers et populations à la suite d'affaires de police, de 
refus d'obéir aux ordres royaux, qu'il s'agisse de contraintes militaires ou d'obligations 
financières. Les lettres de rémission ou les registres du Parlement, civils ou criminels, 
abondent ainsi en procès de sauvegardes enfreintes et de ports d'armes prohibés. L'offi
cier y fait piètre figure, et à travers lui le pouvoir qu'il représente, à en juger par la 
violence des actes et des paroles dont il est la victime. Cette vision de l'officier assailli 
par les sujets du roi, le plus souvent solidaires face à l'intrus, si elle ne doit pas être 
négligée, demeure cependant un peu simpliste. D'abord parce qu'elle provient de sour
ces passionnelles, ensuite parce qu'elle doit être corrigée par l'effort des communautés 
religieuses ou laïques pour renouveler ou obtenir la sauvegarde du roi, c'est-à-dire 
pour rechercher la protection de ses officiers. 

L'officier ne serait donc pas très populaire, mais considéré comme un élément utile 
voire indispensable à la vie de société. A quelles conditions? 

Il ne saurait être question d'énumérer toutes les qualités requises pour faire figure 
de bon officier aux yeux de l'opinion. Les qualités personnelles, sagesse, expertise, 
prud'hommie, ou celles imposées par la charge, nécessité de l'élection ou de l'obligation 
à résidence, ont été déjà bien étudiées par les travaux de B. Guénée et de Fr. Autrand. 
Mais les effets sur l'administration de la société contractuelle et des groupes de pression, 
dont on sait par ailleurs le développement à l'époque de Charles VI, sont moins con
nus et même contestés. L'historien anglais P. Lewis, pense que l'opinion publique 
française aurait été peu sensible à ce problème, à la différence de l'opinion anglaise. 
S'il est exact qu'il n'y a point en France de texte comparable au Statut de la Main
tenance et des livrées de 1390, il apparaît à la lecture des textes théoriques et des ordon
nances de réforme que l'engagement des officiers dans la société contractuelle était 
source de nombreux abus perçus et dénoncés par l'opinion: dons, robes, soutien illégal 
en justice. Jusqu'à quel point cette prise de conscience s'est-elle développée? Etait-ce 
en particulier la principale revendication populaire face aux officiers? Certainement 
pas, et ceci pour plusieurs raisons. La réalité était sans doute moins scandaleuse qu'il 
n'y paraît au premier abord : les groupes de pression n'ont pas dû exercer sur l'adminis
tration un poids énorme, à en juger par exemple par le nombre relativement faible de 
lettres de rémission obtenues par recommandation. Mais surtout l'opinion populaire n'a 
pas eu les moyens de percevoir convenablement ce phénomène. Le jugement de la rue, 
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quand il peut exister, comme à Paris, est faussé par la propagande des Princes. Si en 
1405, Jean sans Peur, soucieux d'acquérir une étiquette de réformateur, inscrit à son 
programme la suppression des abus, très rapidement il se tait sur ce point, de crainte 
de supprimer cette source de revenus et de puissance. Quant au phénomène de l'alliance 
et du port de la livrée ou des insignes il s'est largement vulgarisé dans le public, ce 
qui devait le rendre plus tolérable dans le monde des officiers. Autant de remarques 
qui permettent de poser la question essentielle: l'opinion est-elle consciente que ces 
officiers appartiennent à un service public nécessaire au bon fonctionnement de l'Etat? 

La place prise par les officiers qui se déplaçaient en corps pour assister aux céré
monies officielles, processions ou entrées royales devait conforter l'opinion dans ce 
sens. Encore faut-il distinguer entre administration centrale et locale, Paris et la pro
vince. En fait les remarques ne sont jamais assez acerbes contre les officiers budgéti-
vores. Au moment où des voix s'élèvent pour montrer la nécessité de payer l'impôt 
sans réticence, voire sans consentement, pour entretenir convenablement les gens de 
guerre, rien de tel n'apparaît pour justifier le paiement des officiers. En définitive 
subsiste dans les mentalités l'image traditionnelle du serviteur avide de puissance, image 
soigneusement entretenue par le pouvoir qui trouve là un bouc émissaire commode pour 
apaiser la vindicte populaire. Les exécutions exemplaires ont ainsi leur justification. 
Elles expriment le rejet d'un corps dont l'opinion a conscience qu'il se constitue mais 
à qui, pour des raisons diverses, elle refuse son autonomie. 

JEAN-LOUIS GAZZANIGA 

LE PARLEMENT DE TOULOUSE ET L 'ADMINISTRATION 
EN LANGUEDOC AUX XVe ET XVI e SIECLES 

Après bien des vicissitudes - troubles nés de la guerre de Cent Ans, du conflit armagnac-
bourguignon; hésitations du roi malgré les demandes répétées des États de Langue
doc - Charles VII le n octobre 1443, P a r lettre patente datée de Saumur, crée un 
Parlement à Toulouse qui inaugure ses séances le 4 juin de la même année. 

Dès les premières semaines, les affaires affluent en grand nombre, justifiant ainsi la 
présence de ce Parlement devenu indispensable (Les raisons techniques de sa création 
sont précisées dans l'ordonnance de 1443: longueur des procès, éloignement de la ca
pitale etc. . . .). Rapidement l'activité judiciaire de la cour toulousaine s'intensifie. 
Juridiction de premier ressort pour un grand nombre d'affaires, juridiction d'appel des 
tribunaux inférieurs, le Parlement tient là son rôle premier et a p p a r e m m e n t 
principal. Mais son activité est bien plus large et bien au delà de la Justice, il se 
reconnaît, dans l'étendue de son ressort, compétence pour s'occuper de tout. De cette 
immixtion des cours souveraines dans les »affaires générales«, les raisons sont bien 
connues : 
- la confusion des pouvoirs et des matières, caractéristique de l'Ancien Régime (la 

délimitation même de l'Administration n'est pas toujours aisée) ; 
- l'importance des pouvoirs judiciaires qui les autorisent à se mêler de tout; 
- la volonté du roi qui a voulu - au moins à l'origine - en faire des représentants du 

pouvoir dans la province; 
- de même, et la raison n'est pas à négliger, l'exemple de la cour parisienne qui assez 

vite a joué bien plus qu'un simple rôle judiciaire. On ne saurait sous-estimer le souci 
constant des toulousains de faire au moins aussi bien qu'à Paris. 
La complexité de ces problèmes, ces raisons et bien d'autres montrent, que par delà 

ses autres activités, le rôle du Parlement de Toulouse, en matière administrative mérite 
de retenir l'attention. Tour à tour organe de tutelle ou de contrôle de l'administration 
locale; à la fois agent d'exécution des prérogatives royales et défenseur des mentalités 
régionales, son action n'est pas toujours facile à cerner. Ajoutons à cela qu'il se heurte 
souvent à une administration en place auprès de laquelle son autorité n'est ni facile-
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ment acceptée ni toujours soutenue. Et cela encore est une caractéristique de l'ancien 
droit. 

I. Le Parlement de Toulouse et les »administrations« dans le Midi 
Premier point, essentiellement descriptif, destiné à mettre en place, sommairement, 
l'appareil administratif que le Parlement est amené à surveiller, et avec lequel il entre 
souvent en conflit. 
1. Délimitation du ressort du Parlement. 
2. Description des organes administratifs: États de Languedoc, Gouverneurs, cour des 

Aides e tc . . . . 
3. Nature des conflits nés essentiellement de la prétention du Parlement à s'occuper 

de tout, et des variations de la politique royale. 

II . Le Parlement et le contrôle de l'Administration 
Développer le rôle de la cour toulousaine auprès des différentes administrations et les 
domaines où son action s'est révélée efficace et continue. 
1. Le contrôle de l'administration urbaine: contentieux électoral des municipalités, ré

forme des status urbains e tc . . . . 
2. L'administration du domaine. 
3. La politique fiscale; relations avec les États et la cour des Aides. 
4. L'administration universitaire. 
5. Les affaires de l'Eglise. 

Conclusion: Appréciation d'ensemble. 

JEAN GLÉNISSON 

LES ENQUETES ADMINISTRATIVES EN EUROPE 
OCCIDENTALE AUX XIII* ET XIVe SIECLES 

Au Moyen âge, le Prince est, par essence, le justicier suprême. Il agit en cette qualité. 
On se posera donc la question préalable de la légitimité d'une distinction entre l'aspect 
judiciaire et les modalités administratives de l'action monarchique. 

Sous cette réserve, on entendra par enquête administrative, t o u t e i n f o r m a 
t i o n o r d o n n é e a r b i t r a i r e m e n t p a r le p o u v o i r d a n s u n e m a 
t i è r e e t p o u r un o b j e t q u i c o n c e r n e n t s o i t l e s d r o i t s e t l e s 
d e v o i r s du s o u v e r a i n , s o i t l a m a n i è r e d o n t l e s d é l é g u é s de 
l ' a u t o r i t é e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s . On observera, qu'ainsi comprise, 
l'enquête administrative résulte de l'utilisation par le pouvoir souverain d'une certaine 
procédure d'information - l a p r o c é d u r e i n q u i s i t o r i a l e - qui n'est pas 
liée au seul système administratif, mais envahit peu à peu l'ensemble du domaine judi
ciaire. 

Le caractère tourmenté de la construction des Etats d'Occident explique qu'après 
avoir connu d'emblée la perfection (sous la monarchie carolingienne, avec les missi do-
minici), l'enquête administrative ait subi maintes éclipses. Aux XHIème e t XIVeme 

siècles, toutefois, la renaissance généralisée de l'Etat, la mainmise progressive de celui-ci 
sur l'ensemble de l'activité des hommes, le développement des administrations spéciali
sées engendrent le besoin de connaître les ressources dont dispose le pouvoir et expli
quent la nécessité de tenir constamment à jour cet inventaire, cependant que l'autorité 
suprême cherche à s'assurer de la fidélité, de l'intégrité et de l'activité des agents qui 
le représentent. Le Moyen âge classique et le bas Moyen âge sont ainsi la période 
d'épanouissement de l'enquête administrative. 

Des enquêtes du XIIIeme siècle, les plus célèbres sont celles qui furent ordonnées par 
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Saint Louis à partir de 1247 »pour recevoir par écrit et examiner les plaintes que l'on 
peut faire valoir contre nous ou nos ancêtres, ainsi que les dires relatifs aux injustices, 
exactions, etc. dont nos baillis, prévôts, forestiers, sergents et leurs subordonnés se 
seraient rendus coupables depuis le commencement de notre règne«. 

On soulignera à leur propos : 
- la difficulté de les réduire à une simple procédure »administrative«, au sens moderne: 

l'intention de faire justice a été prépondérante; 
- l'étroite relation des enquêtes royales avec l'inquisition récemment organisée : Louis IX 

s'en est inspiré jusque dans le détail; 
- le fait qu'elles ne donnent pas naissance à une institution permanente et qu'elles ne 

suscitent pas la constitution d'un corps de »fonctionnaires« spécialisés; 
- le fait qu'elles sont largement imitées par d'autres princes. 

Ce type d'enquête relève du souci de c o r r e c t i o n et de r é f o r m a t i o n dont 
les princes du Moyen âge se sont toujours déclarés animés, soit par conviction, soit sous 
la pression de l'événement. 

Un deuxième type d'enquête, né bien avant le XIV è m e siècle, mais qui prolifère spé
cialement alors, est l'enquête de pure i n f o r m a t i o n , destinée à fournir à l'adminis
tration les r e n s e i g n e m e n t s les plus divers, en ce qui concerne surtout l'étendue 
et la valeur du domaine et la nature des droits fiscaux. D'innombrables témoignages nous 
en ont été conservés, dont les statisticiens professionnels relèvent l'imperfection, mais qui 
ne forment pas moins l'essentiel de notre information dans divers domaines historiques, 
notamment en démographie. 

Pratiquées à travers toute l'Europe - en France comme en Angleterre, dans les ro
yaumes espagnols comme en Sicile, dans l'Etat pontificial, en Dauphiné, en Flandre 
etc. - ces deux types d'enquête présentent en tout lieu des traits communs, témoins de 
la parenté des systèmes administratifs. Deux nous paraissent essentiels : 

1. Les organes de l'Etat se spécialisant et se diversifiant progressivement, ce que nous 
appelons l'enquête administrative, relève effectivement de plus en plus des institutions 
et des hommes chargés de gérer les biens de l'Etat (ou, si l'on préfère, du souverain) 
et de veiller à la bonne conduite des fonctionnaires. Au XIVème siècle, l'immense do
maine de l'enquête judiciaire, civile ou criminelle se distingue bien, dans la plupart 
des cas, de la matière administrative et fiscale. 

2. Une pratique générale fait que ce que nous entendons par enquête administrative 
a été partout opéré, sur l'ordre exprès et spécial du pouvoir par des agents ayanl 
reçu de lui, et pour ce faire, une délégation spéciale et temporaire d'autorité. On ne 
mesure peut-être pas toujours assez bien l'étendue qu'a revêtue au Moyen âge, dans la 
plupart des grands Etats, la gestion des affaires par les »commissaires«, autrement dit 
par des mandataires ad hoc. Ce sont ces commissaires (qui peuvent être, assurément, 
des agents ordinaires ayant reçu, pour l'occasion, des pouvoirs spéciaux) qui ont mené 
les enquêtes d'ordre administratif, alors qu'en matière judiciaire, la procédure inquisito-
riale était devenue pratique courante et journalière, ne requérant plus de la part des 
magistrats qui l'exerçaient une délégation spéciale de l'autorité suprême. 

JACQUES LE GOFF 

LA P E R C E P T I O N DE L'ESPACE DE LA C H R E T I E N T E 
PAR LA CURIE ROMAINE ET L 'ORGANISATION D'UN 

CONCILE Œ C U M E N I Q U E EN 1274 

Ce modeste exposé (qui reprend une partie d'une communication faite au Congrès 
1274-1974 à Lyon en 1974) a pour but de mettre en valeur l'importance pour une insti
tution, et une société de sa maîtrise de l'espace et du temps. C'est un aspect à nos yeux 
essentiel de toute structure et action administratives. 
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La préparation d'un concile œcuménique a sans doute toujours été pour la Chrétienté 
un objet de soins et de préoccupations. Mais pour les conciles généraux du Moyen Age 
nous ne possédons guère de renseignements sur leur préparation avant Latran IV (1215). 
Encore faut-il noter qu'Innocent III avait chargé des légats d'aller organiser dans la 
Chrétienté la participation au concile et probablement diffuser les mots d'ordre de la 
Curie. L'envoi de ces légats n'était pas seulement l'affirmation de la centralisation de 
l'Eglise et de la prépondérance du Saint Siège, il était en quelque sorte la négation de la 
distance, d'un espace de la Chrétienté effacé par l'omniprésence pontificale. 

La situation est bien différente pour la préparation de Lyon II (1274). La relative 
abondance de documents dont nous disposons (bien qu'il y ait de graves lacunes et que 
certaines questions restent sans réponse) n'est pas l'effet du hasard. Elle reflète une 
évolution décisive des structures administratives et psychologiques de la Curie, une 
conscience plus claire de l'espace et de la Chétienté, une maîtrise croissante de cet 
espace par une meilleure appréciation des distances, une meilleure prévision des délais 
d'acheminement. 

A. Les choix préalables 
a Une conception européenne de l'espace de la Chrétienté: alors que Grégoire X veut 

faire de l'aide à la Terre Sainte le but suprême du concile tout dans la préparation 
du concile montre que la frontière de la Chrétienté n'est plus sur le Jourdain mais en 
Europe orientale et bien que l'union des églises soit un des grands objectifs, un des 
préalables à la Croisade, visés par la Curie, la Chrétienté grecque est aspirée à 
l'intérieur de l'espace latin. 

b Le choix d'une autre ville que Rome entraîne le déplacement du pape et de la Curie. 
Ce n'est certes pas le premier voyage d'un pape du Moyen Age et il y a eu, mais 
dans des conditions exceptionnelles de nécessité, Lyon I - mais la tenue du concile 
ailleurs qu'à Rome entraine une double perception et organisation de l'espace/temps 
pour la Curie: entre Rome et les différents points de la Chrétienté, entre la ville 
choisie et le reste de la Chrétienté, Rome compris. 

c Le choix de Lyon: à côté des raisons politiques (France et Empire) un choix lié 
à la mesure de Pespace/temps: le centre géographique de la Chrétienté européenne. 

B. La préparation du concile dans l'espace/temps 
Les dossiers et les hommes 
a le délai global: du 31 mars 1272 au 7 mai 1274: deux ans 
b la première phase : le temps d'acheminement des convocations lancées le 13 mars 1272 
c la seconde phase: le temps de rédaction et d'acheminement des rapports réclamés le 

11 mars 1273 pour être remis 6 mois avant le Concile, donc délai de 6 mois 
d la troisième phase : le voyage. 

La désignation de Lyon le 13 avril 1273 
L'invitation à se mettre en route à temps 
Un voyage exceptionnel : celui du Pape. 

Conclusion: 
Conception »rationnelle« et conception »symbolique« de l'espace/temps. Le choix et 
l'échec d'Avignon en gestation dans Lyon IL 

BERNARD GUILLEMAIN 

SUR L 'EFFICACITE DE L 'ADMINISTRATION PONTIFICALE 
DU XIV* SIECLE 

Au XlVe siècle, le système administratif mis en place par la Papauté a atteint un stade 
perfectionné, notamment en matière de désignation aux bénéfices ecclésiastiques et en 
matière de fiscalité. 
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La consultation des registres de lettres et des livres de comptes permet néanmoins de 
déceler les difficultés auxquelles le gouvernement central de l'Eglise se heurtait. On 
peut estimer qu'une fois sur sept la provision d'un bénéfice par le pape soulevait un 
différend ou obligeait la chancellerie à procurer un autre bénéfice au clerc qu'elle 
entendait désigner. Les arrérages d'impôts portent sur un nombre important de contri
buables et s'accumulent parfois durant plusieurs dizaines d'années. Des procès sont 
engagés dont l'origine est la contestation de la décision bénéficiale ou fiscale de la 
Papauté. 

L'administration centrale est si consciente des risques d'inefficacité qu'elle s'efforce 
de réunir moyens de pression et garanties. Elle choisit des exécuteurs qui sont chargés 
de mettre en possession de son bénéfice le clerc choisi et elle leur donne la faculté de 
promulguer des peines canoniques. Elle confère aux collecteurs le pouvoir d'excommu
nier ou de censurer les contribuables récalcitrants. Elle paraît même ne pas attacher 
une grande importance à l'application des grâces expectatives qu'elle délivre aux clerici 
pauperes qui l'assaillent puisque, sauf exception, elle n'enregistre dans les archives ni 
leurs suppliques ni les lettres exécutoires. 

Les résistances qui rendent fréquemment caduques les interventions pontificales sont 
dues aux rivalités que ces dernières rencontrent. Les bénéfices et les ressources du clergé 
sont l'objet d'autres droits et prétentions: ceux des corps électoraux qui choisissent 
évêques et abbés, ceux des collateurs ordinaires des bénéfices mineurs et aussi ceux des 
autorités royales et princières qui entendent disposer d'un droit de regard sur les béné
fices de leurs Eglises et de la possibilité de les faire contribuer à leurs dépenses. Les 
conflits prennent tantôt une tournure violente, tantôt un aspect judiciaire. Des mesures 
législatives sont prises pour empêcher la réalisation des initiatives de la Papauté. Pour
tant, entre les autorités des Etats et celles de l'Eglise, des compromis interviennent au 
détriment, finalement, du respect des règles canoniques. La dégradation de la situation 
économique oblige aussi à alléger les ponctions fiscales: des réductions de taxes et 
même des exonérations sont accordées. 

Les mécomptes de l'administration centrale de l'Eglise proviennent de l'extension 
de ses interventions en des matières où celles-ci n'étaient pas prévues et de la concur
rence des pouvoirs laïcs qui eux aussi cherchent à étendre leurs compétences. 

OLIVIER GUILLOT 

A D M I N I S T R A T I O N E T G O U V E R N E M E N T D A N S L E S E T A T S 
D U C O M T E D ' A N J O U A U M I L I E U D U X I « S I E C L E 

Aux années 1050, le comte d'Anjou, pour un temps, atteint un faîte de puissance: 
Geoffroy Martel domine le Vendômois jusqu'en 1056, toute la Touraine depuis 1044; les 
seigneuries châtelaines, en ses états, commencent seulement à apparaître; par ses alliances 
avec l'Empereur, puis le roi de France, le comte prend figure de prince territorial. 

Problème de terminologie: »Administration« et »gouvernement«. L'Administration? 
Ce par quoi le comte exerce un pouvoir de commandement, là où il est en mesure de 
le faire, et ce par quoi il établit des représentants pour exercer ce pouvoir en son nom. 
Le gouvernement? Ce par quoi le comte, au delà du domaine où il commande au sens 
strict, entretient des rapports avec les seigneuries incluses en ses états pour obtenir 
qu'elles participent et se conforment à sa politique. L'Administration suppose la maîtrise 
directe. Le gouvernement suppose une concertation, un certain pluralisme. La princi
pauté d'Anjou subissant alors une dissociation territoriale partielle jusqu'au niveau de 
certaines châtellenies, l'Administration du comte s'exerce là où le comte reste le do-
minus des châteaux, le gouvernement, là où il laisse à d'autres ce titre de dominus. 

1. L'Administration du comte 
Elle s'exerce principalement dans deux domaines, qui définissent les deux aspects de 
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la prérogative territoriale de commandement que détient le comte, comme tout seigneur, 
dès lors qu'il a un château en son dominium: pouvoir militaire, par l'intermédiaire des 
chevaliers auxquels le comte confie chacun de ses châteaux en garde; pouvoir de ban sur 
les hommes de poësté, par l'intermédiaire des prévôts, voyers et autres ministri repré
sentant le comte auprès des roturiers, et chargés d'assumer en son nom la seigneurie 
banale. 

Remarquable: le comte trouve les moyens institutionnels propres à lui assurer le 
plein contrôle de ces agents. C'est vrai pour les milites - oppidani: ce sont des vassaux 
du comte, qui reçoivent de lui des fiefs importants, mais aménagés de manière à ré
server l'efficacité du dominium comtal, des p a r t s de droits de justice (par exemple 
Hugues Mange Breton, à Saumur), des biens-fonds et des droits placés sous l'influence 
militaire du château: d'où la pratique facile de la commise, et la docilité, en général, 
de ces gardiens. C'est vrai aussi pour les prévôts et voyers, qui ne tiennent pas leur 
charge en fief, mais, semble-t-il, en bail, et qui sont révocables au gré du comte; ce 
sont eux qui lèvent les exactions et coutumes, avec la justice banale afférente, assu
mant au nom du comte, dans les châteaux de ce dernier, tout son pouvoir de seigneur 
banal. 

2. Gouvernement 
T e n t a t i v e d u c o m t e : étendre sa prérogative de commandement au niveau des 
comtés pris dans leur ensemble, à l'égard des grands, en créant de grandes prévôtés, 
à partir des cités d'Angers et Tours, et de Vendôme, chef-lieu de pagus. 

Exemple de la Touraine. Avant 1044, en son château de Loches, le comte a un 
praetor à fonction double: custos arcis, c'est à dire chevalier gardien; mais aussi pre-
positusy assumant au nom du comte la seigneurie banale sur les hommes de poësté. En 
1044, quand est achevée la conquête de la Touraine, y compris Tours, Geoffroy Martel 
supprime la charge de vicomte détenue, sous les comtes Eudes II et Thibaud, par Gar
nier. Si les fiefs de Garnier sont allés à Airard, ce dernier devient prévôt, et non pas 
vicomte: prévôt »de Tours« ou »de Touraine«; seigneur considérable, mais point feuda-
taire de sa charge: ses fiefs iront à ses descendants, la prévôté de Touraine, à un noble 
apparemment étranger à sa famille. Même à ce niveau, le comte garde le contrôle de 
la prévôté. La fonction de ce prévôt? Voir l'expression comité Gausfrido Turoniam 
gubernante cum eodem Airardo. Cela concerne visiblement les grands établis dans le 
comté, pour les placer sous le pouvoir comtal. 

E c h e c d e c e t t e t e n t a t i v e : par l'affirmation des seigneuries et de la disso
ciation territoriale. 

a) Cas de la seigneurie ecclésiastique de l'abbé de Saint Nicolas d'Angers, de ses 
droits en cas de bellum publice denominatum; refus de l'abbé d'accepter que la moni-
tion du comte pour la mobilisation lui soit signifiée par un agent de districtio, tel le 
prévôt comtal; exigence d'une simple oratio, transmise par un familier du comte, appe
lant un concours délibéré de l'abbé, avec sa pleine juridiction pour la répression des 
réfractaires au service. 

b) Cas de Saint-Florent de Saumur: c'est le même régime qui est prévu, par référence 
à ce qui prévaut pour les seigneuries laïques. 

Conclusion 
On retrouve le dualisme entre potestas (Administration) et auctoritas (gouvernement). 
Hypothèse: que le sénéchal, qui apparaît vers l'époque où ont été rédigés ces deux actes, 
ait été par excellence l'agent de gouvernement du comte d'Anjou. 
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P E T E R C L A U S H A R T M A N N 

L ' A D M I N I S T R A T I O N F I N A N C I E R E E N E U R O P E 
A U X V I I I e S I E C L E 

Quelques aspects comparatifs 

Cette intervention se propose de comparer quelques aspects concrets de l'administration 
financière de différents États de l'Europe du XVIIIe siècle. 

D'abord, un tour d'horizon de l'administration des trois catégories principales de 
revenus des États et des territoires. 

i. Les i m p ô t s d i r e c t s qui sont le plus souvent des taxes de répartition. Une 
des tâches les plus importantes de l'administration des différents États est donc la 
répartition et sous-répartition de la quote-part des impôts, fixée par le gouvernement ou 
accordée par les assemblées d'états. Ces taxes sont perçues d'un pays à l'autre de façon 
analogue. Contrairement à la plus grande partie de la France, la plupart des territoires 
possèdent des cadastres comme base de ce recouvrement. Les frais de perception sont 
généralement moins élevés dans les territoires où les états perçoivent les taxes. Dans 
tous les pays, le non-paiement des impôts est en général passible d'exécution militaire. 

2. Les i m p ô t s i n d i r e c t s e t l e s d o u a n e s . 
Les impôts indirects et les douanes sont, dans les différents pays, ou administrés en 
régie d'État ou affermés. En désaccord avec l'opinion souvent répandue dans la litté
rature historique, l'affermage ne provoque pas de grosses pertes financières pour les 
territoires, comme le montrent les exemples présentés ici. A cette époque, l'affermage 
est considéré plutôt lucratif pour le prince. 

3. Le s d o m a i n e s . 
Pour ces mêmes raisons, les domaines sont souvent affermés. En ce qui concerne les 
territoires allemands, on peut constater cette même combinaison de »fonction publique« 
et d'»entreprise privée« concernant l'administration de l'État qui est, d'après Bosher, si 
typique du monde des officiers, fermiers et traitants de la France du XVIIIe siècle. 

Le sommet de l'administration centrale des finances est formé, en ce temps-là, dans 
tous les pays européens par des autorités collégiales (Conseil des finances, General
direktorium, Kaiserl.-Königl. Hofkammer etc.) auxquelles des autorités intermédiaires 
(généralités, Provinzkammern, Rentämter etc.) et subalternes (élections, Landkreise, 
Kreise, Pflegeämter) sont subordonnées. Les plus petites unités sont enfin les paroisses, 
parishes, Kirchspiele, Dorfschaften usw. 

Une analyse un peu plus approfondie montre quelle est partout la complexité de cette 
administration: des caisses centrales différentes dépendant ou du prince ou des états, 
des fonds et comptes, tous séparément administrés, l'usage d'assigner directement une 
partie des paiements à effectuer sur des revenus à attendre sans que ceux-ci arrivent 
au trésor central, l'affermage d'une partie des revenus d'État, combinaison d'»entre
prise privée« et de »fonction administrative d'État«. 

J O C H E N H O O C K 

»(ECONOMIE«, COMMERCE ET A D M I N I S T R A T I O N 
EN FRANCE DANS LA PREMIERE MOITIE 

DU XVIII e SIECLE 

L'objet de la communication 
A la fin du XVIIe siècle, l'administration économique post-colbertienne se trouve en 
butte à de violentes critiques. Quelles traces laissent-elles dans la conscience économique 
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du temps? Autrement dit, comment les Français voyaient-ils 1*»économie«? Nos obser
vations s'attacheront plus particulièrement à trois niveaux: 
- celui de l'administration centrale, 
- celui de la »police« urbaine, 
- celui enfin qu'on pourrait grossièrement qualifier comme le niveau idéologique, re

flétant les préoccupations d'un p u b l i c , dont nous essayerons de spécifier la 
composition. 

Les thèses principales 
Trois aspects nous paraissent être fondamentaux: 

1. La persistance d'une véritable »ségrégation épistémologique« (J. Cl. Perrot) au 
niveau de l'information économique, qui continue de favoriser les informations de 
type fiscal. L'échec de Vauban est significatif à cet égard. Faut-il en chercher l'expli
cation dans la disproportion entre la tâche et les moyens à la disposition de l'État? 
L'hypothèse vaut certainement pour ce qui concerne le caractère discontinu des grandes 
enquêtes. Elle est plus difficile à admettre pour ce qui concerne les questionnaires pro
posés. 

2. Cette situation reflète l'existence de larges f o y e r s de r é s i s t a n c e qui 
- fait important - sont loin de correspondre tous à une même mentalité économique 
ou à des intérêts semblables. Les difficultés que connaissent les inspecteurs des manu
factures en rase campagne doivent être distinguées de celles que rencontrent l'inspection 
des foires ou les inspecteurs du commerce en milieu urbain. C'est surtout vrai pour 
l'affirmation du secret commercial qui marque à la fois une distanciation vis à vis des 
représentants des organismes centraux et du contrôle corporatif. 

3. Cette résistance ne coïncide cependant pas avec la revendication d'une totale 
liberté. L'état d'esprit du commerce urbain - malgré les »patterns contrastés« que lais
sent entrevoir les réunions de métiers - indique ici plutôt une tendance favorable à 
un interventionnisme modéré, tel que le préconise au milieu du siècle Véron de For-
bonnais. 

Cet état d'esprit préfigure-t-il l'attitude du capitalisme français au cours du XIXe 

siècle? Ce qui est certain, c'est qu'il contraste nettement avec l'opinion qui passe pour 
la tendance forte du public éclairé. 

PETER JOHANEK 

M E T H O D E S P O U R L ' E T U D E D E LA D I F F U S I O N 
E T LA P U B L I C A T I O N D E S L O I S 

D A N S LES D E R N I E R S S I E C L E S D U M O Y E N A G E 

L'idée de se représenter l'Empereur et même le prince en général comme legum conditor 
a été courante au Moyen Age aussi. Le préambule des »Institutions« de Justinien, qui 
esquisse l'importance des lois pour un bon gouvernement, reçut, en tant que »topos« 
servant de justification du pouvoir de législation et de sauvegarde du droit du sou
verain, une large diffusion: Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed 
etiam legibus oportet armatam . . . Une diffusion topique fut de même donnée à la 
déclaration du c. 2 du IIe Concile de Lyon: Quia parum est iura condere, nisi sit qui 
eadem tueatur. La promulgation des lois appartient pour l'essentiel au domaine de 
l'histoire des institutions et du droit. Mais l'histoire de l'administration a néanmoins de 
bonnes raisons de s'intéresser à l'histoire de leur publication, diffusion et mise à exé
cution, c'est-à-dire de se poser la question de leur effectivité. Il n'existe en fait au
cune diplomatique des lois, bien que - du moins de manière croissante depuis le XIIe 

siècle - des lois aient été établies sous forme de charte. La diplomatique et ses principes 
se sont développés grâce à l'étude du seul genre des privilèges et c'est seulement à 
partir de là qu'ils furent reportés sur les autres actes de l'administration. Les manuels 
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compétents gardent en général le silence au sujet des lois. Les auteurs ont de même 
prêté peu d'attention à cet ensemble de problèmes. Leur but demeura toujours de re
construire le texte authentique, tel qu'il existait au moment de la publication de la loi. 
Si un ou plusieurs originaux sont conservés, alors l'ensemble des copies a été dédaigné, 
ou du moins n'a pas reçu une grande attention. La nouvelle édition de la Bulle d'Or de 
l'Empereur Charles IV par W. D. Fritz dans les M. G. H. pourrait servir d'exemple 
d'une telle attitude. La destinée postérieure d'une loi et son efficacité ne peuvent cepen
dant être appréciées qu'à condition de recueillir tous ses modes de transmission dans 
toutes leurs ramifications. Ceci vaut déjà pour les pays qui disposent d'une collection 
»officielle« de leurs lois, mais d'autant plus pour l'Empire allemand du Moyen Âge, 
où une telle collection n'existait pas. L'utilité de l'étude de la tradition des textes sera 
démontrée par trois exemples. 

i Les constitutions promulguées par le Pape Grégoire X au I I e Concile de Lyon 
exercèrent leur influence par deux voies de tradition différentes. 

D'un côté, la rédaction définitive officielle de la Chancellerie pontificale fut envoyée 
aux Universités et par là fit son chemin dans l'enseignement du droit et donc entre les 
mains des juristes qui assuraient l'administration de l'Église. En même temps, elles 
pénétrèrent, bien que sous une autre forme de texte - comme le fait voir l'étude appro
fondie de la tradition - qui correspondait à celui arrêté par le Concile et qui fut incor
poré dans la collection des statuts des synodes particuliers et aussi diffusé plus large
ment dans le monde du clergé, en dehors du droit savant. Ainsi sont indiquées deux voies 
étant à la disposition de la papauté médiévale pour assurer la diffusion, la publicité et 
l'exécution de ses ordonnances. 

2 L'institution des synodes ecclésiastiques aux niveaux provincial et diocésain a joué 
un rôle prédominant dans la communication et la popularisation du droit savant de 
l'Église. Les règlements qui y furent publiés devinrent les corpora législatifs des provin
ces et diocèses ecclésiastiques. Une recherche sur la tradition manuscrite de tels textes 
permet de déceler toutes les formes de l'écrit depuis l'original à travers les copies certi
fiées conforme, les exemplaires authentiques jusqu'aux copies faites par de simples 
ecclésiastiques. La transmission des règlements synodaux du Moyen Age nous fait con
naître un modèle pour la diffusion des lois, modèle où l'écrit et l'oral se mêlent et 
où se manifeste le souci de la plus grande authenticité possible et de la plus large publi
cité du texte. 

3 Que l'utilité de ce mode de publication ait été aussi reconnue par le pouvoir im
périal, c'est ce que démontre l'étude de la riche tradition de la soi-disante »Constitutio 
Carolina de ecclesiastica libertate«. Elle s'est élaborée à partir d'un privilège de portée 
très large accordé par Charles IV en 1377 concernant les libertés de l'Eglise pour les 
provinces ecclésiastiques de l'Allemagne du Nord-ouest et elle devint du fait de sa 
confirmation par plusieurs Papes, par les Conciles de Constance et de Baie et par 
l'Empereur Sigismond, l'une des lois d'Empire les plus diffusées. 

La confirmation de ce texte par des institutions ecclésiastiques qui étaient intéressées 
à le faire respecter montre sa position mouvante entre le privilège et la loi, et ce font 
aussi des corpora de règlements synodaux. D'ailleurs Charles IV lui-même avait déjà 
ordonné sa publication à tous les synodes. L'Empire, qui ne disposait d'aucun organe 
administratif lui appartenant se servait ici - comme aussi en d'autres cas - des possibi
lités de publication qu'avait l'Église. 

C'est seulement l'étude détaillée de la tradition complète d'une loi, ici indiquée par 
trois exemples, même si elle ne donne rien pour la reconstitution d'un texte authenti
que, qui pourra donner une réponse sûre quant à l'efficacité de la législation et à la 
capacité de rendement de l'appareil administratif qui en était saisi. 

Une diplomatique des lois: cela signifie non pas de pratiquer en premier lieu le 
»discrimen veri ac falsi in vetustis membranis«, mais bien de se préoccuper de connaître 
la voie de transmission des textes et leurs modes d'enregistrement. 
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REINHOLD KAISER 

TELONEUM EPISCOPI 

Du tonlieu royal au tonlieu épiscopal dans les civitates de la Gaule 
(VIe-XII< siècle) 

Pour l'époque mérovingienne, des concessions de droits de douane en faveur d'églises 
épiscopales ne sont pas attestées par la tradition et ne peuvent non plus être déduites de 
sources plus tardives. Parmi les privilèges douaniers carolingiens et postcarolingiens 
on peut distinguer trois groupes. Se distinguant par l'étendue des droits accordés, ils 
concernent les évêchés de Septimanie et du Nord de l'Espagne, les évêchés de la Gaule 
moyenne et quelques évêchés ottoniens. 

Plus répandue que ne font supposer les privilèges est la douane épiscopale des Xe-XIIe 
siècles, même si ce terme ne comprend plus l'ensemble des droits de douane des diocèses 
ou - plus strictement - de la ville épiscopale. Les différentes modes de répartition des 
revenus douaniers (1/2, 1/3, 1/4 ou 1/10) qui sont de règle dans les régions de Septimanie 
et de Gaule moyenne témoignent du caractère fiscal de la douane. Dans ce groupe il n'a 
pas existé depuis l'origine d'administration douanière propre à l'évêque» Dans la zone 
du Nord et de l'Est de la France comme dans l'Empire ottonien le droit de douane des 
évêques est, en règle générale, indivis mais restreint à un endroit délimité de marché et 
de douane. Un moyen fiscal servant à doter l'évêché s'est transformé en un instrument 
d'administration et de commandement au profit de l'autorité épiscopale qui dirige la 
ville et le territoire. 

La perception des droits de douane fut à l'origine confiée à des agents placés sous 
l'autorité du comte. La complication croissante du système douanier et le morcellement 
des droits rendent nécessaires l'organisation d'une administration douanière propre à 
l'évêque, qui au XIe siècle est, en général, dans la main des vassaux ou des »ministé-
riales« de l'évêque. La fonction de telonearius episcopi se forme, comparable à celle 
de monnayeur de l'évêque. En tant que droit fiscal fructueux, la douane épiscopale sera 
au XIIe siècle fréquemment engagée aux bourgeois ou encore à la commune. En ce qui 
concerne les revenus de la douane épiscopale, n'existent pour la période du haut et du 
plein Moyen Âge que des témoignages indirects. 

JEAN LAFAURIE 

LA SURVEILLANCE DES ATELIERS MONETAIRES 
AU IX* SIECLE 

De la première moitié du IXe siècle sont parvenus jusqu'à nous plusieurs textes législa
tifs qui permettent de connaître dans leurs grandes lignes les moyens employés par les 
souverains carolingiens pour conserver le monopole de l'émission des monnaies, source, 
sans doute, d'importants revenus et élément du pouvoir. 

Divers capitulaires permettent de savoir que chaque atelier monétaire autorisé était 
placé sous la surveillance du comte du lieu où il était situé. Le capitulaire de Pitres, 
du 25 juin 864 montre la surveillance directe du vicomte et la garantie apportée par 
deux hommes solvables du comté. 

Entre 794 et 864 la typologie monétaire a été modifiée huit fois, soit par changement 
de la titulature royale ou impériale, soit, autoritairement, par une loi. Le fait important 
est que chaque fois qu'une loi modifie le type des deniers, la frappe est concentrée en 
un ou plusieurs lieux expressément désignés. En 803 le Palais est l'atelier monétaire 
unique de l'empire, bien que les lieux d'émission soient assez nombreux. En 864 dix 
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ateliers sont désignés. Le prétexte invoqué est la circulation de fausses monnaies. Chaque 
fois toutes les monnaies en circulation sont retirées et remplacées par des nouvelles, 
en un laps de temps qui varie entre trois ans et quelques mois. L'envoi de missi pour 
vérifier l'organisation des ateliers monétaires, la surveillance accrue des lieux de fabri
cation peuvent faire penser que les émissions de fausses monnaies ne sont pas faites 
par des faux monnayeurs, petits artisans comme il en a existé à toutes les époques, mais 
par les représentants de la puissance souveraine, les comtes. D'ailleurs, dès le IX« siècle 
et surtout au X e siècle, en jouant de leur fidélité à tel ou tel souverain concurrent, les 
comtes usurperont le pouvoir monétaire au point que la monnaie frappée par les pre
miers capétiens sera une monnaie comtale usurpée et que la nouvelle dynastie devra con
quérir cet élément essentiel de son pouvoir. 

JEAN-FRANÇOIS LEMARIGNIER 

AUTOUR DES PREMIERS CAPETIENS (987-1108): 
D ' U N RESEAU D ' E N C A D R E M E N T A UN EMBRYON 

D'ADMINISTRATION LOCALE 

La dissociation territoriale progressive qui, à la fin du IXe et tout au long du X e siècle 
avait, dans le royaume occidental issu du partage de Verdun, fait tomber sans cesse plus 
bas le niveau des chefs politiques jusqu'à atteindre parfois celui du comte gouvernant 
un seul pagus, avait ruiné les anciens cadres de l'administration régionale ou locale des 
Carolingiens. Au temps où Hugues Capet devient roi (987), »il n'y avait plus de géo
graphie administrative«. 

Hugues Capet et Robert le Pieux ont bien été obligés d'adapter l'exercice de leur 
pouvoir royal à cet état de choses. Leur problème fut d'essayer de maintenir en leur 
fidélité le plus grand nombre possible de comtes de la Francia. Les décisions qu'ils 
prennent et dont leurs diplômes sont l'expression se ramènent à une sorte de concerta
tion politique et non pas de l'acte d'un roi donnant mission d'exécuter à ses agents. 
On peut parler d'encadrement, non pas d'administration. 

La dislocation du pagus et l'essor de seigneuries banales, châtelaines ou d'église, qui 
s'effectuait assez largement à la fin du X e siècle et au premier quart du XI e dans les 
régions d'influence royale, avait pour résultat, entre autres, d'élever au niveau d'une 
puissance politique une aristocratie moyenne de châtelains qui, à partir de 1028, s'impo
sent au roi. Ce nouveau signe de déclin politique, qui aggravait l'anarchie, n'avait pas 
que des inconvénients pour le pouvoir royal. Car c'est finalement de ce milieu social, 
moralement rehaussé à la seconde génération des années 1050, que le roi a su, à partir 
de 1057, tirer, avec les prévôts, une sorte d'embryon d'administration locale. 

De 1057 à 1108, nous avons conservé quinze diplômes royaux souscrits par des pré
vôts. Douze d'entre eux se concentrent dans la première moitié de ce demi-siècle, entre 
1057 et 1082, temps d'essor. La région d'activité des prévôts, dont témoignent ces diplô
mes, est axée autour de Fleury et Orléans, au sud, et, par Etampes et Paris, Senlis, au 
nord: région où le roi a le maximum de ses domaines, de ses seigneuries, de ses vassaux, 
des sanctuaires auxquels il s'intéresse, et aussi région d'essor démographique, agricole, 
viticole. Les prévôts royaux, qui s'y stabilisent - à Orléans, Pithiviers, Sens, Paris, Poissy, 
Senlis, c'est à dire toujours autour de la même ligne Orléans-Paris-Senlis, sont associés 
à une action du roi liée aux progrès de la société sous les deux aspects notamment, et 
de l'essor économique et urbain, et de la réforme ecclésiastique qui sont les deux aspects 
majeurs du renouveau de ce temps. Avec les prévôts, la royauté capétienne s'orientait 
vers des structures laissant entrevoir l'organisation d'une administration locale. 
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K A R L L E Y S E R 

ADMINISTRATION OTTONIENNE? 

Dans le volume VI (c. 7) de son Histoire Constitutionnelle, Georg Waitz se déclarait 
quelque peu troublé et surpris par le manque d'» institutions et de personnes«, de »règle
ments fixes« correspondant, au moins, dans une certaine mesure, à l'importance du 
pouvoir des empereurs allemands du Haut Moyen Age. Quelle est, en fait, la réalité 
administrative de l'Empire ottonien? Ce qui frappe tout d'abord, c'est de constater que 
l'on trouve très peu de chose à ce sujet dans les sources narratives. Les historiographes 
s'intéressaient davantage au contenu du pouvoir et à ses tâches imposées par Dieu qu'à 
ses moyens et à ses méthodes, et la langue solennelle des documents, elle aussi, soulignait 
le côté sacré et rituel de la royauté, dans le but au moins d'obtenir que l'on respectât 
les dispositions suivantes. 

Les institutions centrales les plus importantes de l'époque ottonienne et du début 
de l'époque salienne, à savoir le déplacement constant du roi dans le royaume, la 
chapelle aulique et la chancellerie n'avaient que des buts administratifs limités. On peut 
se demander pourquoi les fonctions des chapelains à l'extérieur de la cour ne se sont 
pas développées davantage. Leurs missions restèrent »ad hoc«. Au Nord des Alpes, 
on ne parvint pas à relancer les capitulaires, les missi et une intense communication 
par le document écrit. Les seules réunions de caractère législatif étaient les synodes 
auxquels le roi participait fréquemment et qui perpétuaient ainsi la tradition de la 
Francia Orientalis du IXe siècle. Cependant, les contemporains jusqu'à Wipo dans le 
»Tetralogus« n'avaient pas conscience d'un manque au niveau des institutions et des 
organes de la royauté. Le savoir-faire administratif, s'il n'était pas méprisé, n'était pas 
non plus particulièrement estimé. Dans ce domaine, un changement très net eut lieu vers 
le milieu du XI e siècle, comme en témoigne l'exemple de la carrière de Benno II d'Osna-
brück dont les services furent sollicités par des rois, des évêques et des optimates 
terrae. 

Pour apprécier correctement les moyens du pouvoir ottonien, il est tout d'abord 
nécessaire de comprendre que son intensité variait beaucoup selon les régna et pro-
vinciae de l'Empire. Tandis que la royauté entretenait des relations plutôt sporadiques 
avec les structures locales de Bavière et de Souabe, un réseau serré d'institutions et 
d'organsations militaires et fiscales comparable à ce qui existait au même moment en 
Angleterre, s'amorçait en Saxe orientale. Là se créèrent non seulement les châtellenies 
(Burgwarde) avec leurs populations astreintes à un service obligatoire, mais aussi les 
services de garnison à tour des comtes et des évêques de l'arrière-pays dans des places-
fortes menacées. Les garnisons des châteaux dans les pagi slaves pouvaient profiter des 
énormes tributs, census et decimae, qui devaient être payés aux souverains ottoniens. 
Les margraves et les comtes en recevaient des parts en fief qu'ils inféodaient ensuite, 
à leurs milites; cela aboutissait à une sorte de rétribution permanente qui permettait 
de maintenir la cohésion des guerriers pendant des années, ce que des dons de terres 
n'auraient pas rendu possible. 

Les pertes provoquées par la révolte slave de 983 furent en partie compensées par 
l'augmentation de la production d'argent dans le Harz, production d'argent qui assura 
aux empereurs ottoniens ultérieurs une adhésion saxonne suffisante malgré les revers et 
malgré leurs mesures souvent insolites. La préférence marquée pour la Saxe dans 
l'itinéraire et dans les lieux de séjour du roi, préférence qui se perpétua jusqu'au 
1er quart du XI e siècle, n'était pas seulement motivée par la concentration des palais 
et domaines royaux, mais plutôt par les moyens militaires, fiscaux et touchant à la 
technique administrative qui s'y trouvaient à leur disposition. 

Pourtant, nous ne savons pas grand chose sur les détails de l'administration, p. e. si 
les tributs et leur inféodation étaient enregistrés et comment les grandes quantités de 
matières premières et d'argent étaient transportées. Le nombre des privilèges moné
taires d'Otton III et l'importance donnée à ses trésoriers (Kämmerer) ne sont certaine-
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ment pas un hasard. Magdebourg était le point de rassemblement principal, mais il y 
avait aussi des trésors dans d'autres palatia royaux. 

Le iter régis per régna était ce qui se substituait, ce qui palliait au manque de relations 
constantes entre les souverains et les mondes locaux des comtés. Pour cette »non-
administration« il existait, comme l'a montré Carlrichard Brühl de façon convaincante, 
une administration fort solide et organisée. Les moyens essentiels de liaison entre le 
souverain-voyageur et les pouvoirs locaux étaient la visite personnelle et les nunciiy des 
deux côtés. Un voyage à la cour éloignée pouvait être très pénible et très cher pour les 
solliciteurs et leurs adversaires. Le roi avait, en fait, le monopole des liaisons de longue 
distance, car lui seul et sa suite pouvaient voyager sans frais. La prééminence du 
pouvoir royal reposait sur ce monopole. Même là où celui-ci s'exerçait de façon moins 
intense, il servait de médiateur dans les relations entre les différents régna. C'est juste
ment parce que l'appareil gouvernemental reste relativement simple et modeste, que 
l'élément sacré gagne en importance dans la royauté ottonienne. 

JEAN MEYER 

C O N T I N U I T E ET D I S C O N T I N U I T E DE L'ANCIEN REGIME 
A LA REVOLUTIO N 

Le problème de la continuité de l'Ancien Régime à la Révolution et au XIX« siècle est 
complexe, car à la problématique de la rupture brutale se juxtapose celle des inflexions 
moins visibles, mais peut-être beaucoup plus importantes, qui ont préparé et rendu 
possible l'éclatement des structures politiques. L'une des questions majeures est, au 
niveau supérieur, celui de l'autonomie des grands serviteurs de l'état, et ce parti
culièrement des premiers commis. Ceux-ci restent mal connus, mais ce que nous en 
savons tend à démontrer qu'une rupture se produit dans les années 1750/1770. Jusqu'alors 
ils sont les serviteurs directs de leurs maîtres auxquels ils sont intimement liés. Désormais 
(et le mouvement s'est probablement amorcé sous Louis XIV), ils forment, de plus en 
plus, une espèce de »cabinet ministériel« plus ou moins autonome, plutôt lié à un type 
de politique qu'à un homme. Plus net encore, ils semblent acquérir, le milieu du siècle 
passé, une idéologie nouvelle, où figurent en bonne place une partie des idées de 1789. 
L'importance de ces premiers commis apparaît surtout en 1789/1790, quand se met 
en place le nouveau régime. Les historiens n'ont guère étudié, du point de vue ad
ministratif, cette période de transition. Cela est d'autant plus regrettable qu'elle joue, 
dans la mise en place des archives actuellement disponibles, une importance capitale. 
Quoi qu'il en soit, ce sont un nombre très limité de premiers commis qui, grâce à leur 
expérience pratique, sont en mesure d'assurer sans heurts l'indispensable transition. 
Quelques uns d'entre eux joueront, sous le Directoire et le Consulat, un rôle qui, pour 
être occulte, ou du moins peu visible, n'est pas moins déterminant. Sans vouloir le moins 
du monde réduire les ruptures à ce seul élément, nous voudrions souligner l'importance 
de ce champ de recherches. Ainsi, la politique révolutionnaire (celle du gouvernement 
révolutionnaire de 1793/1794 étant évidemment exclue) prolonge inévitablement beau
coup d'aspects que ces premiers commis avaient, leur puissance réelle aidant, mis en 
place dans les décennies qui précèdent la Révolution de 1789. 

L'autre aspect, social cette fois, de ces continuités, nous semble résider dans cer
taines formes de superposition sociales. Implicitement, l'historien s'imagine la société 
sous la forme d'une pyramide se rétrécissant également vers le haut. Or il semble bien 
que dans certaines régions riches, ou du moins aisées il existe, au sommet des strates 
populaires, une espèce de discontinuité spécifique. Le coq de village n'est pas néces
sairement un isolé: il peut faire partie d'un groupe relativement nombreux. Plus singu
lier encore: les couches aisées peuvent être, soit à l'intérieur de nombre de métiers 
urbains, soit dans les villages plus nombreux que les couches moyennes. La pyramide 
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sociale peut ainsi faire apparaître un étranglement qui se retrouve aussi dans certaines 
noblesses provinciales. Disons que, par exemple en Bretagne, la noblesse moyenne est 
moins nombreuse que la noblesse aisée, la noblesse »pauvre« l'emportant certes nette
ment. Cette structure en »champignon« peut faire apparaître des phénomènes de 
»blocage« administratifs ou intellectuels. Peut-être y a-t-il là un élément explicatif intér
essant. Inversement, une société (paysanne ou autre) à couche moyenne nombreuse, et 
surtout plus nombreuse que sa strate supérieure, peut avoir des réactions fondamentale
ment différentes de celles d'un groupe à structure »étranglée«. Peut-être ces deux formes 
extrêmes sont-elles, l'une et l'autre, assez peu favorables à une diffusion, à partir d'en 
haut, des mots d'ordre administratifs, la société en structures en »champignon« réper
cutant mal les idéologies intellectuelles vers le bas, la société en structure »en ventre« 
ayant tendance à sécréter son idéologie particularisante même si elle incorpore des 
éléments venus d'en h a u t . . . 

M I C H E L M O L L A T 

REFLEXIONS SUR LES O R I G I N E S DES DOUANES 
EN EUROPE OCCIDENTALE 

(XIII e SIECLE - DEBUT XVI e SIECLE) 

Partant de la notion que les douanes sont l'ensemble des taxes constituées par le pouvoir 
politique sur les entrées et les sorties de marchandises dans le territoire où s'exerce son 
autorité, et qu'elles constituent une administration spécifique, on admettra que leur 
développement est un des critères de la formation des États les uns par rapport aux 
autres. 

Les sources, inégalement abondantes et inégalement exploitées sont des deux genres, 
qualitatif et quantitatif, et de trois types: administratif (ordonnances, chartes, édits, 
règlements, lois), fiscal (tarifs, baux de ferme, comptes), judiciaire (procès, enquêtes, 
sentences, correspondances diplomatiques). 

On propose à la discussion une évolution en trois phases, globalement valables pour 
les divers pays, en dépit de chevauchements, d'une phase sur l'autre, des critères re
connus pour chacune d'elles. 

1. D e l a f i n d u X I I l e s i è c l e a u m i l i e u d u X I V « e n v i r o n , l'au
torité royale tend à systématiser à son profit les consuetudines domaniales et seigneuria
les sur les transports et les marchandises, d'où le nom suggéré de p h a s e c o u -
t u m i è r e. Un certain parallélisme est visible entre l'Angleterre (ancient custom 
sur la laine 1275, new custom 1303), la France (licences de trafic à partir de 1287, 
haut-passage 1310, rêve 1324), la Sicile (où les rois angevins consolident les pratiques 
antérieures), les royaumes ibériques (dizmos de la Mar, Almojarifazgo, Alfandega). 
Domaniales originellement, ces premières »douanes« royales le demeurent dans leur 
mode de gestion et l'intervention des conseils (Parlement, États, Cortès) n'était qu'ex
ceptionnelle et à la discrétion du souverain. 

2. A p a r t i r d u m i l i e u d u X I V * s i è c l e se développe une p h a s e 
f i s c a l e , en corrélation avec l'extension des attributions du souverain, ses charges 
militaires, les progrès de la notion de frontière linéaire et le développement de la circu
lation commerciale, maritime en particulier. L'évolution a pris deux aspects a) le simple 
développement des droits domaniaux traditionnels; b) l'adjonction de nouvelles taxes 
aux droits accoutumés. Le premier aspect semble avoir prévalu dans les villes-états 
(Gênes, Venise, les villes hanséatiques), les principautés territoriales faites de l'agglomé
ration de plusieurs grands fiefs (États bourguignons), des royaumes cohérents mais de 
superficie moyenne (royaume de Sicile, royaumes ibériques). Le deuxième aspect 
caractérise les États précocement centralisés de France et d'Angleterre, où la royauté 
dut, pour faire face à d'urgentes nécessités financières aggravées par des circonstances 
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militaires analogues, obtenir d'assemblées représentatives la levée de taxes nouvelles sur 
le commerce (subsidies 1347, imposition foraine 1369) et leur perception selon des 
méthodes analogues (bien que le même mot port ait eu des sens différents dans les deux 
pays). 

3. V e r s l a f i n du XV e s i è c l e s'esquisse une p h a s e é c o n o m i s t e . Sans 
abandonner les vieux principes de l'égocentrisme et de l'exploitation fiscale qui inspi
raient principalement la taxation des exportations, on commença à concevoir la douane 
comme un régulateur de l'économie et de la fortune publiques, finances et système 
monétaire inclus. Les tarifs furent davantage adaptés aux conditions économiques et la 
taxation, étendue aux importations. Ainsi s'ouvrait, notamment en France, en Angle
terre et dans l'Espagne des Rois Catholiques, la voie qui menait au mercantilisme. 

PETER MORAW 

T R A I T S E S S E N T I E L S D U » G O U V E R N E M E N T « 
E T D E L ' » A D M I N I S T R A T I O N « 

D U R O I D ' A L L E M A G N E D A N S L E R E I C H (ENV. 1350-1450) 

Introduction 
I. Pour une meilleure compréhension, il s'impose de connaître les problèmes de la 
royauté: changement de dynasties, assise territoriale du pouvoir royal et autres pro
blèmes inhérents aux structures du Reich: notion du Reich, systèmes hégémoniaux 
dans le Reich, division en zones du Reich vu de la royauté. 

Partie principale 
IL La cour royale comme centre de »gouvernement« et »administration« dans le Reich, 

ses institutions et ses règles sociales 
a) Le modèle de la cour au lieu du modèle de l'État institutionnel abstrait, consé

quences et problèmes. 
b) Le conseil royal : caractéristiques, composition, efficacité. Fonctionnariat laïc à la 

cour. 
c) Les chancelleries royales: caractéristiques, composition, degré de bureaucratisation, 

efficacité. 
d)Les règles sociales relatives au recrutement, au travail et à l'action extérieure des 

»officiers« de cour. Groupes-mères (Muttergruppen) et associations de personnes (Per
sonenverbände). 

III. La cour et le Reich 
a) Le problème de connaître le Reich et de l'atteindre. 
b) Les moyens de surmonter ce problème : cour quotidienne, mobilité de la cour, assem

blées auliques et diètes de l'Empire (»Reichs«tage), messagers, institutions auliques 
à l'extérieur de la cour. 

c) Domaine de légitimation et domaine de sanction du Roi. 

Conclusion 
IV. Condensation du Reich en tant que changement constitutionnel 

Défis et réponses dans la crise du Reich; perspectives sur les années 1450 et suivantes. 
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MICHEL MORINEAU 

D E L ' E F F I C A C I T E D E L ' A D M I N I S T R A T I O N E N F R A N C E 
A U D E B U T D U R E G N E D E L O U I S X I V 

A propos de l'inventaire de la marine de commerce de 1664 

L'enquête ouverte par Colbert en 1664 pour connaître l'état de la marine marchande 
française est intéressante à plusieurs égards sous l'angle de l'histoire de l'administration. 
On peut, en effet, la suivre de bout en bout et apprécier la qualité de sa réalisation : ex
cellente. Dès lors, le problème de l'efficacité du gouvernement, à cette époque, en matiè
re de renseignements, se trouve renouvelé. Le respect des formes, l'existence d'une insti
tution bien rodée (l'Amirauté), une certaine conscience de leur autorité et, en même 
temps, une certaine familiarité avec leurs administrés, de la part des officiers ont été les 
éléments déterminants du succès. Or, la collecte des informations est souvent un préalable 
indispensable à l'action. Colbert chercha à la rendre permanente. Seignelay, son fils, s'en 
préoccupa également, pour la marine, en 1686, en s'adressant aux intendants et aux 
commissaires des classes. Ces tentatives marquent une étape importante dans l'évolution 
dans la mesure où elles témoignent d'une volonté de dépasser l'occasionnel et l'approxi
matif. 

W E R N E R P A R A V I C I N I 

A D M I N I S T R A T E U R S P R O F E S S I O N N E L S E T P R I N C E S 
D I L E T T A N T E S 

Remarques sur un problème de sociologie administrative à la fin du moyen âge 

En partant d'un texte de Max Weber sur le prince qui devient progressivement dilettante 
face aux professionnels de l'administration, sont évoquées d'abord quelques questions 
qui se posent à celui qui veut faire l'histoire de ce changement pour en choisir une qui 
paraît essentielle: Pourquoi, en France, le prince commande-t-il et fait passer tant de 
lettres de grâce (lettres de justice, de don d'offices, de bénéfices, de biens ou de rentes) 
contre l'intérêt de l'État et sa propre volonté, et ceci malgré l'existence d'organes de 
contrôle (Parlement, Chambre des Comptes, Chancellerie, Conseil) et un effort légis
latif continu visant à l'en empêcher. 

Le pouvoir de décision du prince reste entier, car ceux qui pourraient le limiter 
(officiers constitués en collège, les grands) ont en même temps intérêt à ne pas laisser 
tarir la source des faveurs. Ce qui pousse le roi à abuser des lettres de grâce, c'est en 
premier lieu »l'importunité de requérants«, expression du temps fréquemment employée 
qui, à la lumière de plusieurs exemples significatifs, s'avère une clé pour la compréhen
sion des mécanismes gouvernementaux et administratifs fortement imprégnés par le 
patronage. 

EVELYNE PATLAGEAN 

L E S P R O V I N C I A U X , L E S F O N C T I O N N A I R E S E T LE 
S O U V E R A I N A B Y Z A N C E A U X X ^ - X I I * S I E C L E S 

La question que propose cette communication sur Byzance est la position du pouvoir 
central incarné dans le »basileus« et mis en œuvre par les bureaux de la capitale, entre 
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ses délégués dans les provinces et ses administrés provinciaux. Si l'administration byzan
tine n'est pas dépourvue d'histoire, celle-ci se déroule sur le fond d'une continuité 
institutionnelle qui remonte à Dioclétien et au-delà, et qui lui imprime trois constantes. 
Tout d'abord la vénalité des charges, en fait sinon toujours en droit, dont le revenu 
résulte moins du salaire des fonctions que des dépassements pratiqués en exerçant celle-ci, 
dans le domaine multiple de la fiscalité notamment, mensurations et enquêtes préalables, 
et réquisitions diverses justifiées par les besoins du service administratif et militaire. 
Ensuite, et dans le même sens, la rétribution à la prestation des agents du fisc ou des 
juges, laissée à la charge des administrés, et facilement dépassée elle aussi en dépit de 
la réglementation. Enfin, l'assiette essentiellement campagnarde de l'impôt. 

La délégation de la puissance publique aux fonctionnaires envoyés dans les pro
vinces ouvre donc à ces derniers des possibilités d'accumulation privée. Face à eux, 
certains maîtres du sol sont défendus par des concessions d'immunité, elles aussi émanées 
du pouvoir central, et contenues dans des écrits auxquels est conférée la qualité visible 
de signe efficace de la volonté impériale formulée par les bureaux: texte relu et visé 
par un fonctionnaire spécial; signature autographe du »basileus« et bulle montrant 
l'image de la souveraineté. Ces documents étaient conservés par les bénéficiaires. Il était 
souvent nécessaire de les confirmer en répétant leurs dispositions lors d'un nouveau 
règne. Ils énumèrent minutieusement les prestations fiscales dont ils donnent dispense, 
et peuvent comporter un inventaire, ou du moins une délimitation, du domaine déclaré 
immune. 

Le document d'immunité instaure une rupture dans le système administratif, et un 
rapport nouveau entre le »basileus«, ses délégués, et certains de ses administrés. Toute
fois, l'immunité judiciaire constitue un simple retrait de la délégation de puissance 
publique au détriment des délégués de celle-ci: deux privilèges accordés au XI e siècle 
à des monastères (Nea Moni, Vatopédi) interdisent aux juges l'accès du territoire 
monastique, et prescrivent le renvoi des affaires éventuelles dans la capitale, devant le 
tribunal impérial. L'immunité fiscale est d'une autre portée. Elle signifie le renoncement 
de la puissance publique à un contingent de rentrées, en contrepartie d'un service militai
re, spirituel, ou d'intérêt général comme l'assistance. Ressort d'un État sans budget, l'im
munité remonte elle aussi aux origines de Byzance, c'est-à-dire au IVe siècle. 

Pour en mesurer toutefois la portée véritable, il faut considérer à toute époque la 
qualité des bénéficiaires et leurs relations avec la puissance publique. On constate alors 
qu'aux X I e - X I I e siècles c'est en fait un même cercle politique et social qui enclôt les 
délégués de celle-ci et les bénéficiaires d'une protection contre ses effets, autour du 
»basileus«: membres de sa parentèle ou de son entourage, monastères objets de son 
intérêt particulier. Les mêmes personnes, qui plus est, peuvent se retrouver à la fois 
dans l'un et l'autre groupe. Cette situation se fait plus nette encore lorsque, de plus 
en plus souvent, des revenus fiscaux sont dévolus aux personnes encloses dans le cercle, 
par un inventaire revêtu des signes d'efficacité officielle indiqués plus haut. En somme, 
la relation du pouvoir et de ses sujets revêtait depuis le IV« siècle une forme par ex
cellence fiscale. L'État byzantin hérite à cet égard d'un jeu de procédures qu'il porte 
à partir des X e - X I e siècles à une perfection digne d'un »monstre froid«. Pourtant, 
à y regarder de plus près, la puissance publique ainsi manifestée est celle d'un ensemble 
aristocratique complexe articulé autour de la personne impériale et de la souveraineté 
assise dans la capitale. 

HANS PATZE 

LA PRATIQUE DU POUVOIR DES PRINCES TERRITORIAUX 
ALLEMANDS AU BAS MOYEN AGE 

La conscience d'une domination basée sur des prétentions juridiques écrites apparaît 
tout d'abord dans les registres de possessions. Dans les territoires allemands, de tels 
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registres de possessions n'existent que de façon isolée au XII I e siècle, puis en nombre 
plus important au XIV e . Ils montrent, qu'au cours de ce siècle, les territoires allemands 
se présentent sous la forme d'une sorte de réseau de villes, d'abbayes et de châteaux 
autour desquels se sont développés des bailliages (Ämter). Pour relier les territoires 
toujours en extension et leurs unités administratives, un des moyens essentiels consiste 
en l'exercice ambulant du pouvoir des princes territoriaux. Durant la seconde moitié 
du XV e siècle encore, certains princes parcourent presque sans arrêt leur territoire. 
A cette occasion, ils ne se rendent pas seulement dans leurs châteaux, mais aussi dans 
les auberges. D'autres princes territoriaux font construire plusieurs châteaux de rési
dence, certains, en combinant consciemment ville et palais, donnent à leurs territoires 
un centre de gravité qui devient la résidence fixe d'une cour importante dotée d'un 
personnel nombreux. L'appareil d'une résidence du Bas Moyen Age comporte une 
collégiale dont le prince prélève le personnel de chancellerie. L'installation de châteaux 
de résidence à l'abord de grandes villes à importante puissance économique, ou directe
ment à l'intérieur de celles-ci, s'explique par les plus grandes exigences des princes 
et de leur personnel aulique. Les villes de résidence ont à leur disposition des artisans 
spécialisés ainsi qu'un grand choix de marchandises telles que les tissus, les épices ou 
les fruits méridionaux et en outre, elles offrent un marché de rentes, capable de satis
faire les besoins soudains des finances non planifiées des princes territoriaux. Ainsi se 
créent des contacts entre le monde de la noblesse et la bourgeoisie avec, il est vrai, 
un retard d'environ 100 à 150 ans par rapport aux territoires de Flandre et des 
Pays-Bas. 

Les miroirs des princes (Fürstenspiegel) montrent comment les princes territoriaux 
allemands se représentaient la pratique du pouvoir. Ceux que nous connaissons ont 
leurs modèles en France et en Liège, ce qui n'est pas fait pour nous surprendre. L'organi
sation de l'institution centrale des territoires se reflète dans les ordonnances de l'Hôtel. 
La plus ancienne d'un territoire séculier que nous possédons provient de Bavière; leur 
nombre augmente au XV e siècle. Ces ordonnances moins anciennes apportent également 
le témoignage d'une cour de nobles en forte augmentation, dont la seule autorité ad
ministrative à prendre forme est la chancellerie. Malgré ces formes d'organisation 
primitives, on remarque à partir du XIV e siècle, dans certains territoires, un besoin 
croissant d'information de la part du prince. C'est le cas en particulier pour des terri
toires ecclésiastiques comme l'archevêché de Trêves qui sont mêlés à la haute politique. 
Mais leur échange d'informations internes augmente également dans un but adminis
tratif. On ne peut certes pas parler d'une correspondance régulière entre la résidence 
et les services administratifs, mais le nombre des instructions écrites requises croît. Les 
chancelleries acquièrent une certaine pratique de la communication de faits administra
tifs. L'horizon de l'information se limite en général au territoire même, mais dépasse 
parfois celui-ci pour atteindre des territoires voisins, dans le but d'être informé à temps 
par des amis politiques des projets des rivaux et de pouvoir les contrer. On octroie aux 
porteurs de messages des lettres de créance pour le lieu de destination. On essaie de 
garantir leur sécurité au cours du voyage en les munissant de sauf-conduits. De cette 
manière, ce système d'information et d'administration basé sur des messagers à pied ou 
à cheval contribue aussi, à un certain niveau, à la centralisation du pouvoir. De même, 
le prince qui parcourt sans arrêt son territoire, ne cesse d'envoyer des messagers ici ou 
là et en reçoit d'autres. Ainsi il participe aussi aux événements pendant ses voyages 
dans son territoire et les affaires administratives et juridiques continuent, grâce à lui, 
à fonctionner. 

Le système le plus perfectionné de communication entre les niveaux subalternes de 
l'administration et l'administration centrale était celui de l'État de l'Ordre Teutonique 
en Prusse. Grâce aux moyens de chancellerie et aux services d'écritures qui y étaient 
concentrés, l'administration centrale établie au château de Marienburg avait, à tout 
moment, une vue d'ensemble de la puissance financière et économique des administra
tions subalternes, à savoir des commanderies, des avoueries et des bailliages réservés 
(Kammerballeien). La liaison entre ces administrations subalternes et le Grand Maître 
réalisait un système de relais permanent de courriers et de chevaux postaux, dont 
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l'efficacité se caractérisait par le fait nouveau que la durée de la course était mesurée 
et mentionnée sur les lettres. La situation géographique de l'État de l'Ordre, entouré 
de la Lithuanie et de la Pologne et son statut juridique d'État de Saint Pierre, exigeaient 
que soit créé un système d'information régulière sur de longues distances. Ses agents 
étaient les procureurs de l'Ordre auprès de la Curie Romaine; ils contribuaient de 
façon importante à sauvegarder l'existence du territoire par des rapports réguliers sur 
la situation politique dans les pays limitrophes - Pologne et Lithuanie - mais aussi 
dans les autres pays d'Europe. 

RENÉ PILLORGET 

LE TRAVAIL ADMINISTRATIF DANS LES COMMUNES 
PROVENÇALES AU XVII* SIECLE 

Croissance ne signifie pas forcément révolution. Au cours des Temps Modernes, le 
développement de la population, de l'agriculture et des échanges ne brise nullement les 
cadres qui constituent les éléments de stabilité et de permanence de la vie provençale. 
Parmi eux, il en est un qui revêt une particulière importance, puisqu'il constitue l'unité 
administrative et fiscale de base: la commune, ou, comme on dit en Provence, la 
»communauté«. Plus encore que d'autres provinces, la Provence peut être considérée 
comme un groupement de ces unités essentielles. Avec les Terres Adjacentes, elle consti
tue un ensemble de 650 à 700 »communautés« de tailles très différentes, de la masse 
desquelles émergent une dizaine d'agglomérations relativement importantes et trois 
grandes cités: Marseille, Aix, Arles. 

L'autonomie communale apparaît comme un trait essentiel de la vie provençale au 
cours des Temps Modernes. Une grande partie des affaires publiques est traitée au 
niveau de la ville ou du village, par un Conseil et par des magistrats élus par lui, les 
Consuls, dans un esprit d'étroite collaboration. Le travail administratif comprend 
principalement: 
1. la répartition des charges de toutes sortes qui doivent peser sur les habitants, et 

éventuellement leur perception; 
2. le ravitaillement de l'agglomération et le maintien de prix aussi acceptables que 

possible; 
3. le maintien de l'ordre, en toutes circonstances; 
4. enfin, les relations extérieures : avec les communes voisines, avec le seigneur, avec les 

autorités provinciales, et surtout avec les différents représentants de l'autorité royale. 
A ces tâches principales s'ajoutent des tâches annexes: la santé publique, l'instruction 
publique, les fêtes, les relations avec les organisations professionnelles. Toutes sont 
menées à bien dans un esprit de libre discussion, et avec un grand souci du document 
écrit. 

Certaines attributions des autorités municipales, jadis très vivantes, ne sont plus que 
des vestiges du passé: ainsi leurs attributions d'ordre judiciaire et militaire. Et l'alour
dissement du pouvoir de l'État se fait de plus en plus sentir au cours du siècle, surtout 
après 1660. Le XVIIe siècle provençal donne l'image des malaises et des troubles que 
provoque le développement rapide de la puissance de l'État dans une province dont les 
institutions, les usages et la vie politique sont demeurées marquées, à quelque niveau 
que l'on se situe, par une très grande liberté à l'égard du pouvoir central et par la 
longue pratique d'une gestion autonome des affaires locales. 
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MICHEL REULOS 

LA N O T I O N DE »JUSTICE« 
ET L'ACTIVITE ADMINISTRATIVE DU ROI EN FRANCE 

(XV'-XVII* SIECLES) 

Le terme même de »justice« peut être pris dans un sens moral: c'est une vertu qui se 
rattache à celle de »piété«; elle est soulignée comme primordiale chez le Roi et chez 
ses officiers (un curieux relevé a été fait par M. Tyvaert dans un article: L'image du 
Roi: légitimité et moralité royales dans les Histoires de France au XVIIème siècle. 
Rev. d'Hist. mod. et contemp. t. XXI, oct.-déc. 1974; p. 521). 

Mais d'autre part, le Roi doit assurer la justice à ses sujets, et cette obligation se 
traduit par une bonne législation et par une bonne administration de la justice au 
moyen d'organes délégués à cette fonction de trancher les litiges pouvant survenir 
entre ses sujets et même entre ses sujets et lui. 

Quand on consulte les recueils d'ordonnances, on est frappé du nombre de celles-ci 
sur des matières relatives à l'exercice de la juridiction: ordonnance de Montils-les-Tours 
de 1453; édit de Mehun-sur-Yèvre de 1454 sur la Chambre des comptes; édit »pour le 
faict et règlement de la Iustice« de Paris, juillet 1493; ordonnance »sur le fait de la 
Iustice« de Blois, mars 1498; ordonnance sur le même objet de Lyon 1490; édit de 
Crémieu juin 1536, ordonnance de Villers-Cotterêts, août 1539; toutes ces ordonnances 
concernent directement la juridiction. Les grandes ordonnances du XVIème siècle sont 
faites à la suite des remontrances des États et concernent également largement la justice 
(p. ex. ordonnance d'Orléans de janvier 1560). 

La liaison entre administration et justice est bien marquée dans le préambule d'une 
Déclaration prise à la suite de l'ordonnance de Moulins, le 11 décembre 1566 dé sir ans 
oster tout moyen et occasion d'incertitude entre nos subjects et les faire vivre en loy 
claire et certaine sous nostre authoritê et administration de la Iustice. 

La »justice« a servi au Roi pour faire prévaloir son autorité par rapport à celle 
d'autorités locales: un exemple typique est fourni par Lyon où le Roi affirme sa 
»superioritas« et introduit ses agents dans la place, notamment par la théorie des cas 
royaux. 

Cette prééminence de la Justice se marque traditionnellement dans le serment du 
sacre et les attributs royaux; qu'on pense aussi aux devises [Pietate et lustitia not.) 
et aux mentions dans les auteurs littéraires (p. ex. Ronsard, Rabelais) où l'on voit 
nettement distinguer les deux aspects de la justice: justice proprement dite, retenue ou 
déléguée, et ligne de conduite générale. 

Les auteurs de formation juridique et à visées plus techniques marquent les mêmes 
idées sur la place de la justice et lorsque la notion de souveraineté sera mise en évidence, 
la justice deviendra une des marques de la souveraineté: v. Bodin, Liv. I ch. X. »Des 
vrayes marques de souveraineté« où une des parties de la République est de faire 
justice et la quatrième marque de souveraineté est de rendre la justice en dernier ressort. 
Voir aussi G. Coquille, Institution au droit françois, éd. 1607 p. 3 et 4.; Ch. Loyseau, 
Des offices en général Liv. I ch. IX § 10 Justice est la plus parfaite vertu-, et Traité 
des Seigneuries, Avant-propos et Chapitre II »Des Seigneuries souveraines«, § 9 »Bornes 
de la puissance souveraine«. C'est dans ce dernier auteur que la Justice est le plus 
nettement incluse dans la souveraineté; v. aussi Jean Bacquet, Traité des droits de 
justice... 

En fait les mesures que prend le Roi pour assurer la paix entre ses sujets sont prises 
sous forme de la prévision du contentieux qui peut naître et qui constitue la garantie 
des sujets en leur assurant la possibilité de porter leurs plaintes à des organes délégués 
à cet effet. Loyseau remarque également très judicieusement la liaison de la hiérarchie 
féodale ou seigneuriale avec l'exercice de la justice et spécialement le droit de justice 
du Roi (voir chap. IV »Des Seigneuries, suzeraines ou subalternes en général«, not. § 21 
et suiv.). 



7*6 Résumés 

La notion très vaste de la »justice« est technique et morale; la justice dans le gouver
nement du Royaume est la mise en œuvre de la vertu de justice, mais elle doit se tra
duire par des institutions techniquement élaborées donnant des garanties aux sujets 
qui, à certains moments, seront reconnues comme constituant des »freins« à la souve
raineté. L'insertion du mot »justice« dans les commissions des maîtres des requêtes puis 
des intendants marque bien la tradition de cet aspect du gouvernement royal; le mot 
sera d'ailleurs également uni à celui de »police« et de »finances« en fonction des spé
cialisations qui annoncent la séparation des fonctions administratives et judiciaires. 

PIERRE RICHE 

LA FORMATION DES SCRIBES DANS LE MONDE 
MÉROVINGIEN ET CAROLINGIEN 

La civilisation de l'écrit s'est maintenue après les migrations de peuples dans les ro
yaumes germaniques de Gaule, d'Espagne et d'Italie. Les rois mérovingiens ont gardé 
l'acte écrit comme moyen de gouvernement. Par suite, ils se sont souciés de former des 
scribes et des notaires pour faire fonctionner leurs »bureaux«. Ces scribes et le réfé
rendaire qui les dirige sont toujours des laïcs. Ils apprennent à dresser les actes en uti
lisant les Formulaires, ils connaissent les notes tironiennes, et ont une culture latine 
encore de bonne qualité. 

Au VIIe et au Ville siècle la culture laïque dépérit. Par suite, les scribes et notaires 
se recrutent parmi les clercs. Pépin III, puis Charlemagne, réorganisent la chancellerie 
étroitement unie à la Chapelle. Pour mieux gouverner son royaume, Charlemagne veut 
rétablir l'usage de l'écrit en matière administrative. Il veut que chaque comte, évêque 
et abbé ait auprès de lui un notaire, et souhaite que les écoles qu'ils restaurent puissent 
former des scribes. Par suite, les centres épiscopaux et monastiques ont des clercs et 
moines spécialisés dans la fabrication des actes. 

A la cour, comme dans les scriptoria ecclésiastiques, les scribes sont souvent et no
taires et copistes. De plus, le maître d'école peut avoir la responsabilité de l'atelier et 
être scribe lui-même. Dans les évêchés, la carrière d'un futur évêque commence souvent 
par la direction des bureaux. 

Enfin, bien que Charlemagne ait interdit aux prêtres d'établir des actes, nous con
statons que les clercs ruraux et urbains sont amenés à remplir cette fonction. Il faut 
attendre le XIe et surtout le XIIe siècle pour voir réapparaître le notariat public, et 
ce n'est qu'au début du XIVe siècle que les clercs abandonnent aux laïcs la direction de 
la chancellerie royale. 

MEINRAD SCHAAB 

LA ZENT EN F R A N C O N I E DEPUIS L'EPOQUE 
C A R O L I N G I E N N E JUSQU'AU XIX* SIECLE 

Continuité et discontinuité d'une forme d'organisation remontant 
au haut moyen âge 

La Zenty centaine (centena) est un des quelques noms donnés à une circonscription de 
l'organisation séculière, qui fut en usage depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la fin 
du XVIIIe siècle. La question de savoir si la continuité du nom traduit la continuité 
d'une institution, demeure jusqu'à ce jour contreversée. 

La Zent est à partir des XIIe-XIIIe siècles, à l'intérieur des pays de langue germa-
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nique, une institution typique de la région proprement franconienne. Malheureusement, 
pour cette région précisément, le haut Moyen Âge ne nous a transmis aucune référence 
au centenarius ou à la centena, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses pour la 
Bavière et pour PAlémanie. Remarquable quant à la diffusion compacte de la Zent 
en Franconie est son strict cantonnement à l'ouest du Rhin et sa disparition en direc
tion du sud bien avant l'entrée dans le territoire alémanique. Une comparaison avec 
les Zendereien mosellanes ainsi que les traces infimes qu'elles ont laissées montrent ce
pendant que cette limite occidentale ne peut pas avoir existé à l'origine. 

La Zent e t l e c o m t é ne peuvent, en raison de la pauvreté des sources du 
haut Moyen Âge, être mis en relation territoriale que dans des cas exceptionnels. Une 
beaucoup plus grande certitude existe quant au lien territorial existant entre la Zent 
e t l a d i v i s i o n t e r r i t o r i a l e e c c l é s i a s t i q u e . Les frontières des dio
cèses seront, à l'exception de certains cas justifiés, toujours respectées par les Zenty et 
celles des archidiaconés presque aussi régulièrement. 

Quant aux chapitres ruraux bien plus récents (XII e siècle environ), ceci est moins 
net. 

Un rapport entre Zent e t z o n e s d e d é f r i c h e m e n t est déjà démontré 
par la correspondance territoriale de tout un ensemble de grandes marches (marca) 
de l'époque carolingienne avec les Zentsprengel apparues par la suite. Mais également 
les circonscriptions de défrichement du haut Moyen Âge sont encore devenues des 
Zenty de même que la naissance des villes a influencé les Zentsprengel. Les Zentspren
gel eux-mêmes témoignent ainsi d'une s u b d i v i s i o n c r o i s s a n t e , d'où il ré
sulte qu'une influence réciproque a existé entre Zent et Territoire bien qu'aussi certaine
ment la Zent ait conservé des caractères préterritoriaux. 

Quant à leurs fonctions, les Zent servent de circonscription pour la levée militaire 
des populations paysannes, pour la chasse au loup et pour la poursuite des voleurs. 
Les Zent constituent le ressort juridictionnel pour un groupe d'infractions de gravité 
moyenne et pour les cas passibles de mort, à partir de quoi sa pleine compétence en 
matière de crimes de sang s'établira seulement au XI I I e siècle. Le Zentgraf paysan se 
voit remplacé à partir du XV e siècle par des fonctionnaires établis en nombre toujours 
plus grand par le souverain. On tendra à faire coïncider autant que possible la Zent 
avec les circonscriptions administratives; la fonction de Zentgraf sera combinée avec des 
emplois très divers de l'administration territoriale (Stadtschultheiß, Amtmann, Keller). 

Dans beaucoup de Zent se maintient cependant jusqu'à 1800 un reste de la disposition 
d'esprit de l'ancienne o r g a n i s a t i o n c o r p o r a t i v e , dont témoignent les fo
rêts et les pâtures communes, la cogestion du patrimoine de la Zent et la responsabilité 
pour sa dépense. 

Ainsi se révèle un lien institutionnel, même s'il y a eu évolution, entre la Zent fran
conienne de la fin du Moyen Âge et la centena du royaume des Francs, de sorte que la 
Zent apparaît comme un élément originaire de l'organisation de l'espace. 

H A N S S C H M I D T 

L'ADMINISTRATION MILITAIRE EN ALLEMAGNE 
DE LA PAIX DE WESTPHALIE JUSQU'AU XVIII e SIECLE 

L'évolution en Allemagne se déroule, en règle générale, selon les schémas connus. Par 
le moyen du système des commissaires, le souverain se dote d'une administration finan
cière indépendante des États, administration qui prive les organes des États progres
sivement de leurs pouvoirs. Dans le même esprit est édifié un appareil administratif 
propre à l'Armée. Le prince en tant que chef des armées devient nominalement leur 
commandant suprême. Il enlève sans cesse à l'entrepreneur militaire - qui ne recrute 
les troupes que sous ses ordres et avec son argent - un nombre croissant de fonctions, 
surtout le droit de promotion aux plus hautes charges. De même, il n'y a plus d'en-
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rôlement d'armées entières par un seul entrepreneur (Wallenstein): la plus importante 
unité enrôlée par un particulier est le régiment. Celui-ci est une pure unité administra
tive: les unités tactiques sont les bataillons et les compagnies. L'intendance autonome 
de la compagnie sera conservée jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le recrutement, 
l'équipement et l'entretien des troupes se font par le propriétaire de la compagnie par 
l'intermédiaire de l'administration princière. Les généraux continuent à n'exercer le 
plus souvent que de pures fonctions de commandement militaire. Les modèles de ce 
système sont la France et la Suède. 

Le schéma du type idéal connaît cependant des variantes, au sujet desquelles, en 
absence de recherches correspondantes, nous sommes insuffisamment renseignés. Le livre 
de G. Knüppel sur l'organisation militaire d'Holstein-Gottorf montre quelles surprises 
on peut en attendre. 

Trois niveaux différents sont perceptibles: Empereur et Empire, les grands et les 
petits territoires. L'Empire occupe une position particulière. La tentative de créer une 
armée permanente échoue faute d'administration. Celle-ci repose sur les Cercles, qui ne 
convoquent les troupes que ad hoc. L'organisation correspond bien au schéma, mais elle 
ne fonctionne pas car le ressort et la compétence des instances sont contestés. L'équipe
ment et l'armement incombent de ce fait aux fournisseurs de l'armée, qui prennent en 
régie privée l'approvisionnement des troupes. La capacité fonctionnelle de l'armée, mal 
équipée et faible, est fort limitée. Elle n'est pas utilisable pour l'offensive; dans la dé
fensive, elle n'est efficace que sous un commandement de qualité exceptionnelle. Son 
style lui est donnée par la Prusse et l'Autriche. Ici aussi le schéma d'organisation est 
conservé, avec des différences caractéristiques. L'effectivité est moindre en Autriche car 
ici le propriétaire-entrepreneur du régiment garde plus longtemps son importance et 
la répartition des compétences entre le conseil de guerre aulique (Hofkriegsrat), le 
conseil secret, la chambre aulique et les généraux est très confuse. Une forme particu
lière de l'administration militaire autrichienne est constituée par les milices de fron
tières, excellentes troupes légères. Ce sont des paysans soldats rassemblés en »grandes 
familles« regroupant plusieurs familles (comparables aux Kolchoses et aux Kibbouz) 
qui exploitent des terres impériales en échange d'une mise à disposition de soldats. Ici 
existe donc une sorte de service militaire obligatoire. Ils sont placés sous l'autorité du 
conseil de guerre aulique de Graz, qui se trouve en concurrence avec celui de Vienne. 

En Prusse, l'administration est, depuis Frédéric Guillaume Ier, organisée avec une 
rigueur particulière. Il existe une administration financière distincte. L'armée est in
cluse dans le processus économique (orphelinat militaire de Potsdam). Le recrutement 
des étrangers est fortement limité par le règlement cantonal de 1739. L'administration 
militaire repose sur le Directoire général, principalement sur son deuxième département. 
En 1746 sera fondé le sixième département, vrai ministère de la guerre. Mais beaucoup 
est encore inachevé, et sans organisation claire (Hubatsch). 

Sur les territoires on ne peut faire que des remarques ponctuelles, là où existent des 
recherches récentes (Mecklembourg, Holstein, Cercle de Franconie, avec des réserves 
pour la Bavière et le Palatinat, le Hanovre et la Hesse-Kassel). Les territoires de l'Alle
magne du Nord s'inspirent, quant à leur organisation, de la Prusse, ceux de l'Alle
magne du Sud et du Sud-ouest de l'Autriche. Des surprises sont cependant possibles. 
C'est ainsi qu'il y a en Bavière et dans le Palatinat un Conseil de guerre aulique; ce
pendant, celui du Palatinat se confond avec la Conférence secrète (Geheimkonferenz). 
Une administration financière spéciale de l'armée existe dans le Palatinat; cependant, 
l'approvisionnement des troupes incombe aux juifs de la Cour. Les postes d'officiers 
sont soumis ici à la vénalité des charges. 

Tout bien pesé, une troublante multiplicité de formes d'organisation, qui ne permet 
pas de dresser un tableau d'ensemble univoque. La recherche doit encore éclairer de 
nombreuses questions. 
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JOSEF SEMMLER 

LA MAINMISE I N S T I T U T I O N N E L L E DE LOUIS LE P IEUX 
SUR L'EGLISE FRANQUE 

Prenant en main les rênes de gouvernement du royaume franc après la mort de son 
père, Louis le Pieux . . . iussit... renovare omnia praecepta quae sub temporibus patrum 
suorum gesta erant ecclesiis Dei et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit. 

Il y a plus d'un siècle, le grand diplomatiste autrichien Theodor von Sickel nous a 
appris à comprendre la portée de ce renouvellement de privilèges: A partir de 814, le 
privilège d'immunité comportait presque automatiquement la protection royale. 

A l'époque mérovingienne et même pendant le règne de Pépin III et Charlemagne, la 
royauté franque octroyait le seul privilège d'immunité à toutes les églises qui en de
mandèrent, ainsi défendant aux juges publics d'exercer à la fois leurs pouvoirs à l'in
térieur du patrimoine foncier de l'immuniste et d'y toucher aux compositions (freda) 
ainsi que d'exiger des impôts et charges publiques qui, eux, ont été cédés régulière
ment à l'église immunitaire. D'autre part, le roi mérovingien n'accordait jamais sa 
protection à une église en tant que personne morale. Les Carolingiens ayant accédé à 
la dignité de maires de palais, c'est-à-dire à partir des années quatre-vingt-dix du 
VII e siècle, faisaient bénéficier de leur protection (tuitio, mundeburdium, protectio) des 
monastères qu'ils avaient fondés eux-mêmes ou qui, par un acte de transmission {tra
ditio), étaient devenus »Eigenklöster« de la dynastie carolingienne. Les premiers rois 
carolingiens, tout en confisquant les »Eigenklöster« de dynasties rivales ainsi que de 
monastères épiscopaux, ne se sont écartés de cette pratique prenant sous leur protection 
les seules monastères dont ils étaient les propriétaires. 

Louis le Pieux, en accordant sa protection à tous les monastères qui lui demandèrent 
soit le privilège d'immunité, soit la confirmation de ce privilège très souvent fort an
cien, soit le mundeburdium impérial, unifia le statut juridique de ces abbayes: Placés 
sous la protection royale, ces monastères sont devenus tous des abbayes royales. 

En même temps, Louis le Pieux élargit le rayonnement de son privilège nouveau 
comportant à la fois l'immunité et la protection royale. Il l'octroyait aussi aux évê-
chés qui, jusqu'alors, ne jouissaient que du privilège d'immunité. Quoique les évêchés 
entrassent dans l'orbite de l'»Eigenkirchenherrschaft« des Carolingiens par l'octroi du 
privilège d'immunité de nouveau type, la protection royale ne les assimila pas complè
tement aux abbayes royales. 

Dès le commencement du règne de Louis le Pieux, les évêchés et les abbayes royales 
appartenant à l'Eglise franque en étaient des membres institutionnellement égaux de 
telle sorte que cette Eglise franque était organisée en véritable »Reichskirche«. Cette 
égalité des membres de la »fränkische Reichskirche« cependant n'était pas la consé
quence juridique ni du privilège d'immunité (qui était accordé également à des églises 
non-royales) ni de celui de protection royale (qui ne changeait pas le statut juridique 
des évêchés en les constituant »Eigenkirchen« du roi franc telles qu'étaient les abbayes 
royales). La construction de la »Reichskirche«, construction que conservera et le royau
me franc occidental et l'Empire des Ottoniens et des Saliens, exigeait un autre privi
lège susceptible à mettre vraiment tous les membres de la »fränkische Reichskirche« au 
même rang juridique. Louis le Pieux et ses conseillers concédèrent à toutes les commu
nautés monastiques ou canoniales des monastères royaux la ex se ipsis eligendi licentia et 
permirent généralement, ut . . . episcopi per electionem cleri et populi . . . de propria 
dioecesi... eligantur. 

De ces privilèges: immunité, protection royale, permission d'élire l'évêque ou l'abbé 
du sein du propre diocèse respectivement de la propre communauté religieuse - privilè
ges fixant le statut juridique d'une église majeure dans le cadre de la »Reichskirche« et, 
par conséquent, des institutions carolingiennes, s'ensuivit l'entrée des églises dotées 
de ces privilèges dans la vassallité royale: Pour la première fois sous le règne de Louis 
le Pieux le serment de fidélité d'un prélat ainsi que l'investiture per baculum sont 
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mentionnés par nos sources. Tous les services et taxes que ces églises devaient au roi, 
toutes les charges de leurs dirigeants, le servitium régis, trouvèrent finalement leur base 
légale. 

Lorsque - entre 814 et 829/30 - l'Empire carolingien atteignit son point culminant, 
Louis le Pieux, s*appuyant sur des hommes d'une qualité exceptionnelle tels Benoît 
d'Aniane, Hildibald de Cologne, Hilduin de Saint-Denis, Helisachar etc., donna à 
l'Eglise franque des institutions aptes à en former une »Reichskirche« qui n'existait pas 
auparavant ainsi qu'à servir de modèle juridique pour les églises encadrés dans les ro
yaumes post-carolingiens. 

A N D R É S T E G M A N N 

TRANSFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET O P I N I O N 
PUBLIQUE EN FRANCE (1560-1580) 

Dates 
Le renversement de politique opéré par Catherine de Médicis en 1560 (Colloque de 
Poissy, États d'Orléans), l'entrée en scène d'Henri de Navarre en 1577 dans l'élabo
ration d'une paix durable, avec la longue préparation de Nérac et de Bergerac, aboutis
sent à la paix de Fleix marquant une période cruciale de la libéralisation et du ren
forcement des structures de l'État. 

Entre ces deux dates, une action continue, des édits successifs tentant de mettre fin 
aux guerres civiles, les importantes États de 1576 et une lente action parallèle d'un 
réexamen des institutions, qui aboutiront au code Henri III , en tissent la trame con
tinue. 

Causes 
Ces faits sont généralement expliqués tant par l'action personnelle de Catherine ou 
d'Henri III, que par la présence de quelques remarquables hommes d'État, L'Hospital, 
Brisson, Morvillier, C. de Thou, Villeroy . . . 

Action de l'opinion 
Sans vouloir en restreindre le rôle, ils sont eux-mêmes de plus en plus attentifs à une 
opinion publique, dont l'action n'a jamais été aussi active, diversifiée, efficace. 

Elle résulte à la fois de l'intense propagande protestante (Bèze, Du Moulin, Crespin, 
Barnaud, Hotman, La Place, La Planche, Du Plessis-Mornay, J. de Serres, S. Goulart, 
H . Languet, H . Estienne), de l'intérieur et de l'extérieur, des commentaires aux événe
ments et aux textes officiels, émanant souvent des auteurs eux-mêmes, de la réflexion, 
au-delà de l'événement, d'écrivains de tous ordres (Baudouin, Pasquier, Postel, Bodin, 
Léger du Chesne, P. de Belloy, Du Tillet, L. Leroy, La Popelinière, A. Sorbin), sur
tout peut-être de l'action persévérante des nombreux juristes parlementaires, souvent 
purs praticiens (Ph. Bugnyon, Papon, Cl. Fauchet, Choppin, Léger Du Chesne, Charon-
das, J. de Coras, Doneau, Loyseau), ou plus obscurs (J. Duret, Cl. de Figon, J. Ta-
bouet, J. Talpin, Cl. Lyénard, Lalouette, P. Grégoire), qui pensent toujours dans la 
double perspective de la théorie et de la pratique politique, d'une masse de libelles dont 
l'impact est difficilement mesurable, enfin d'une propagande orale, dont on mesure les 
larges résonances à travers les Mémoires (Cl. Haton, Lestoile), voire à travers la litté
rature (poésie, théâtre, philosophie morale . . . ) . 

Transformat ions adminis t ra t ives 
Les institutions sont pratiquement intégralement réexaminées. Si, pour l'essentiel, le 
cadre général sur le pouvoir royal et la législation ne change pas, en raison de la forte 
conscience nationale, mais de la référence constante au passé juridique et historique, des 
transformations nombreuses et parfois profondes s'opèrent: renforcement, rétablisse
ment, limitation, précision sur les fonctions et les juridictions respectives. 
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1. Autorité royale: pouvoir administratif, législatif, religieux. 
2. Grands officiers: chancelier - cadres militaires. 
3. Conseils: maîtres des requêtes et Conseil d'État. 
4. Cours souveraines: composition - attributions. 
5. Cours provinciales: composition - attributions. 
6. Juridictions inférieures. 
7. Rapports avec la nation: États, assemblées, synodes . . . 
8. Église: missions spirituelle et sociale, juridiction, désignation . . . 
9. Services publics: police, ponts et chaussées, économie . . . 

Résultats 
L'étude détaillée de cette évolution montre que, au-delà du cadre traditionnel, se déve
loppe un renforcement des pouvoirs administratifs, qualitatif et quantitatif, le plus sou
vent par décentralisation et nouveau découpage en régions; un personnel parallèle est 
mis en place, qui double ou s'approprie la plupart des fonctions d'administration, de 
finances ou de justice. 

Ces cadres plus compétents accélèrent l'ascension de la bourgeoisie de robe. Ces ca
dres, bien en main et juridiquement menacés en cas d'insoumission ou d'indélicatesse, 
assurent le renforcement du pouvoir royal. 

C'est ce travail administratif, d'autant plus profond que duraient les troubles, qui 
explique, selon nous, le loyalisme des guerres civiles et la rapide remise en ordre dès 
l'entente d'Henri III et d'Henri de Navarre. 

JEAN VEZIN 

L'INFLUENCE DES ACTES DE HAUTS F O N C T I O N N A I R E S 
ROMAINS SUR LES ACTES DE GAULE ET D'ESPAGNE 

AU Vile SIECLE 

Les diplomatistes, et au premier rang d'entre eux M. Peter Classen, ont montré que 
les chancelleries des souverains barbares des Vie et VIIe siècles n'avaient pas rompu 
avec les traditions de l'administration romaine et que l'on retrouve dans les actes 
rédigés par leurs soins des formules empruntées notamment aux usages de la chancellerie 
impériale, sous une forme plus ou moins modifiée. 

Jusqu'à présent, il n'était possible de connaître la présentation matérielle de ces actes 
que pour la chancellerie des rois mérovingiens. Ceux-ci présentent une parenté évidente 
avec un document mis en évidence par M. Jean Mallon, le papyrus Butini (Genève, 
Bibliothèque publique et universitaire, Ms. lat. 75), fragment d'une charte émanée de la 
chancellerie d'un Cornes sacri stabuli, qui doit remonter au Vie siècle. On observe dans 
les diplômes mérovingiens et dans le papyrus Butini une mise en page comparable 
et l'emploi d'un même type d'écriture, différent, du reste, des litterae caelestes utilisées 
pour la copie des rescrits impériaux. 

Un morceau d'acte de la fin du Vile siècle récemment découvert par M. Anscario 
Mund6 (Madrid, Archivo historico nacional, cod. 1452 B 15) permet, dans une certaine 
mesure, car ce texte est très mutilé, d'étendre à l'Espagne les conclusions que Ton pouvait 
tirer pour la Gaule de la comparaison établie entre le papyrus Butini et les diplômes 
mérovingiens. L'écriture de ce document, émané de la chancellerie d'un roi wisigoth 
ou de celle d'un haut personnage, est en effet une cursive latine récente dont les lettres 
ont subi un allongement comparable à celui que l'on observe dans les diplômes méro
vingiens ou dans le papyrus Butini et même dans le papyrus Rainer 523 de Vienne, 
transcrit au Ve siècle dans les bureaux du préfet d'Egypte. 
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C I N Z I O V I O L A N T E 

L A S E I G N E U R I E » T E R R I T O R I A L E « C O M M E C A D R E 
D E S S T R U C T U R E S D E L A C A M P A G N E E N L O M B A R D I E 

A U X I I e S I E C L E 

i. C'est entre le ioènie e t le nème siècle que commença un nouveau processus de struc
turation territoriale. 

En effet, les biens du propriétaire local le plus doué se concentraient autour des 
châteaux, vieux ou nouveaux, et même autour des simples centres féodaux non fortifiés; 
ce propriétaire achetait des domaines proches les uns des autres jusqu'à ce qu'il constitue 
un noyau assez compact; en même temps, il aliénait au contraire ses propriétés éloignées 
et isolées. Et désormais, la consuetudo loci faisait se concentrer les biens fonciers ainsi 
que les droits seigneuriaux (de nature et d'extension diverses) liés aux terres; ainsi ce 
noyau central devenait une importante base de pouvoir dans les mains d'un seul 
seigneur et lui permettait d'exercer sa domination autour de lui, à l'extérieur même 
de ses propres terres mais toujours dans le cadre territorial à l'intérieur duquel ce 
processus de développement s'était effectué. 

On finit par appliquer de façon concrète à ce territoire de la seigneurie, devenue 
alors >territoriale<, les droits et les pouvoirs qui appartenaient à titre personnel au 
seigneur, ceci pour des raisons de charge ou de fief; il n'était même pas rare que ce 
processus d'organisation sur base territoriale advienne sans que le souverain y con
sente ou en soit averti, ce qui, en matière des droits de fodrum royal, de plaid, et 
d'arimannia aurait pourtant été nécessaire. 

J'ai découvert - par exemple - à Maleo dans le comté de Lodi un processus évolutif 
de ce genre qui se déroula de la fin du io e m e siècle jusqu'à la moitié du siècle suivant 
ou même jusqu'au début du i2 e m e siècle. Une famille d'origine bergamasque acheta les 
diverses parties du château et de nombreuses propriétés tout autour ainsi que d'autres 
terres, plus petites, éparpillées plus loin, à l'intérieur de domaines différents; elle ob
tint - juste avant l'an Mille - la confirmation impériale de tous ses biens par un acte qui 
les mentionnait tous, un par un, sans même négliger les plus petits ou les plus isolés. 
Un quart de siècle plus tard, un privilège impérial se contenta de désigner par le seul 
château de Maleo, l'ensemble des possessions de cette famille dans la zone; les biens 
situés au milieu des nombreuses propriétés appartenant aux autres seigneurs de la région 
n'étaient pas mentionnés, ils étaient donc déjà perdus. Le château de Maleo, comme 
d'autres appartenant à cette famille, devenait le centre d'une seigneurie >territoriale< 
comme cela semble être définitif au début du i 2 e m e siècle, bien que le seigneur ne 
possédât pas tous les domaines composant le territoire. 

Cette évolution vers l'unité territoriale de la seigneurie était favorisée par un 
changement décisif qui eut lieu, à cette période, dans les rapports entre structures fami
liales et patrimoine. L'ancienne tradition qui consistait à partager en parts idéales 
(puis réelles) chacune des possessions familiales entre tous les co-héritiers fut petit à 
petit abandonnée car de trop nombreuses divisions causaient un fractionnement ex
cessif de chaque terre et un enchevêtrement parfois inextricable de droits qui finissaient 
par provoquer l'effritement de l'unité d'une famille devenue trop >grande<. On procéda 
alors à un nouveau type de répartition, on réserva à chacune des branches de la famille 
l'entière possession des biens situés dans des zones précises et seulement de ceux-ci; 
de cette façon, l'unité de chacune des nouvelles familles se fondait sur la pleine do
mination d'une ou plusieurs cartes ou seigneuries, entières et indivises. 

Mais quel était l'espace à l'intérieur duquel se concentraient les pouvoirs seigneuriaux? 
quel était le cadre territorial, naturel et historique à l'intérieur duquel se constituait 
une seigneurie quand elle se transformait justement de >foncière< en >territoriale<. 
Je crois qu'à l'origine, cela a été le cadre déterminé par le rayonnement des pouvoirs 
rattachés au château et par le déplacement des gens qui pouvaient y trouver normale
ment refuge avec leurs propres biens mobiliers en cas de danger. Mais - nous l'avons 
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déjà vu - il n'y avait pas toujours eu, et en tout cas, pas dans la majorité des cas, 
un château à l'origine de la seigneurie >territoriale< ; par la suite aussi, le centre 
seigneurial pouvait aussi être constitué seulement par le siège administratif dont dépen
daient les possessions du seigneur de l'endroit aussi bien que ses droits seigneuriaux 
(que ceux-ci soient d'origine patrimoniale ou immunitaire) : quelquefois, même des biens 
publics revenant à un comte, à un vicomte ou à un autre officier ou vassal tombaient 
sous la compétence des domaines particuliers ou de la curtis, et ceci par intervention 
directe ou indirecte du souverain. Si le centre de l'exploitation se trouvait dans un 
château et si le noyau originaire de la seigneurie territoriale avait été constitué par le 
circuitus castri, le développement de la seigneurie en était avantagé: naturellement la 
construction du château pouvait aussi venir dans une phase successive de ce développe
ment et elle en accentuait de toute façon le succès. 

2. Le cadre territorial dans lequel s'inscrivait chacune de ces seigneuries n'était pas 
nécessairement le même que le vieux locus et fundus, puisque déjà au io è m e siècle quel
ques unes de ces circonscriptions du haut Moyen-Age avaient commencé à disparaître 
pour s'insérer dans le cadre d'un autre endroit voisin, en l'augmentant. D'ailleurs les 
loci et fundi s'étaient réduits aux dimensions de références topographiques ou guère 
plus. En Lombardie, ce même mode de désignation topographique tomba en désuétude 
pendant le i2 è m e siècle, en effet, le terme fundus disparut et il ne resta que locus pour 
indiquer la localité centrale, entourée de son territoire: on disait en effet, de façon 
significative, locus cum territorio. Nouveau nom pour une nouvelle réalité institution
nelle qui se rapportait à un cadre ambiant lui aussi différent du cadre habituel. 

Au i2 è m e siècle, le cadre territorial de la seigneurie correspondait désormais au 
territoire du village. En vérité, une communauté de village déterminée par la dépen
dance commune à l'égard d'un seigneur unique s'était formée tard justement comme 
conséquence - dialectique si l'on veut - de la mise sur pied de la >seigneurie territoriales 
En effet, avant l'an Mille les paysans s'étaient installés sur les terres de façon isolée ou, 
s'ils étaient regroupés en villages, ils n'avaient pas formé d'unités administratives 
correspondantes. Il faut tenir compte du fait que, dans le haut Moyen-Age, à cause 
du caractère fragmenté et dispersé de la curtis en Lombardie, les paysans d'un même 
village ne cultivaient pas les terres d'un seul patron et ne faisaient pas partie du même 
regroupement: pour cette raison, ils n'avaient pas constitué une communauté curtense 
(domaniale). Même les communaux ne dépendaient pas de la communauté d'habitants 
du lieu mais étaient de la compétence de chacune des propriétés, fractionnées comme 
elles l'étaient. Par conséquent, il ne pouvait y avoir une tradition de milieux terri
toriaux bien précis, déterminés par des communautés de village. Mais quoiqu'il en soit, 
un sentiment devait rester très vif, celui du bref horizon auquel se référaient les loin
taines et parfois ancestrales exigences, fonctions et nécessités de la vie quotidienne des 
familles paysannes isolées mais proches les unes des autres ou regroupées, même si 
elles dépendaient de patrons différents. Ces milieux primordiaux et les milieux déter
minés par la nature (qui devaient coïncider souvent) constituèrent généralement - à mon 
avis - le cadre, le territoire à l'intérieur duquel se forma la seigneurie du type que 
j'appelerai justement >territoriales Or, avec la formation de la seigneurie territoriales 
les paysans d'un endroit, tout en continuant à cultiver la terre de patrons différents, 
commencèrent à être soumis à un seul seigneur; la dépendance commune et - bien vite -
le regroupement plus ou moins forcé près du siège seigneurial favorisèrent la formation 
d'une commune de villageois qui occupa le territoire même de la seigneurie. Et, d'autre 
part, la détermination d'un territoire propre à la commune rurale contribua à définir 
progressivement le territoire de la seigneurie elle-même. 

Le cadre territorial avait dès lors une importance primordiale. On constate en effet 
qu'au i2 è m e siècle, les controverses juridiques au sujet de la dépendance d'un certain 
>paysan< (rusticus) ou >vilain< (villanus) à l'égard du seigneur étaient tranchées selon 
que la personne dont il" était question était étrangère ou appartenait au territoire du 
seigneur, qu'elle y habite ou qu'elle s'y rende pour cultiver une terre qui ne lui apparte
nait pas. Et parfois, au contraire, si le rusticus ou villanus n'habitait ni le château, 
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ni le >bourg< ou le village (villa) près du château mais un village plus petit qui s'était 
formé >ex novo<, il déclarait ne pas être assujetti au seigneur du territoire rattaché au 
château, il affirmait que son village locus per se erat. Ceci nous révèle qu'à un certain 
moment, un processus de formation de nouveaux territoires encore plus petits se 
déclencha à l'intérieur de la seigneurie >territoriale< déjà constituée. 

3. On avait pleinement conscience de la territorialité comme critère de structuration 
politico-administrative: ceci est prouvé par un document complexe dont je citerai 
seulement quelques passages. Il s'agit d'un texte très significatif puisqu'il comprend 
aussi les aspects ecclésiastiques. 

Dans un de ses domaines appelé Avigno, sur le territoire de Velate, l'archiprêtre 
de la collégiale du Mont Velate avait introduit quelques uns de ses paysans. Il s'était 
alors mis d'accord, moyennant une certaine somme, avec les homines de Velate et avec 
les consuls qui représentaient la commune pour que les paysans ne soient pas contraints 
à participer au paiement des contributions publiques auxquelles tous les habitants de 
Velate étaient soumis. Mais lorsque les tenanciers d'Avigno demandèrent - par contre -
à participer à l'utilisation des communaux du territoire de Velate, les Velatins pro
testèrent soutenant alors que l'endroit où les paysans de l'archiprêtre étaient installés 
ne faisait pas partie de leur territoire, mais constituait, depuis déjà longtemps, un terri
toire à part: ibi ubi dicitur Ad Vignium non esse de territorio de Vellate, sed potius 
locum antiquum per se fuisse. Par conséquent, les paysans d'Avigno n'avaient pas le 
droit d'utiliser les communaux de Velate. 

Les objections de l'archiprêtre présentent un grand intérêt pour nous: il expliqua 
pourquoi Avigno ne pouvait constituer un lieu à part. Il répondit en effet que, tout 
d'abord, le territoire de Velate s'étendait bien au-delà d'Avigno, comme il apparaissait 
per terminos. (Il existait donc une terminatio qui définissait manifestement les limites 
du territoire). En outre, Avigno faisait partie du territoire de Velate puisque décima 
data de ipsa terra de Avinio . . . data est pro territorio de Velate: et de cette façon, 
c'était propter ius parochiale illorum qui inhabitaverunt et qui habitant ad Vignium, 
quod ad ecclesiam de Vellate pertinuit. Donc, - selon la thèse de l'archiprêtre - le fait 
que la dîme payée par Avigno soit comprise parmi les contributions dues pour le 
territoire de Velate et que le droit paroissial sur Avigno appartienne à l'église même 
de Velate démontrait que cette localité appartenait, sur le plan civil aussi, au terri
toire: on était donc clairement conscient de l'existence d'un rapport juridique entre les 
zones ecclésiastiques et civiles, au niveau de la paroisse et de la commune rurale. 

Enfin, l'archiprêtre exprima un principe d'ordre général: lbi ubi dicitur Ad Vignium 
non fuisse locum antiquum, quod credi debere aiebat ex eo quod insignia loci non 
habebat. Et les >signes< officiels qui distinguaient un lieu à part étaient - selon la 
déclaration de l'archiprêtre lui-même - les suivants: puteum, fossatum villae, sive etiam 
ecclesiam (donc l'église aussi). En outre, Avigno ne pouvait avoir un territoire propre 
cum non esset ultra mansum, c'est-à-dire à cause de l'exiguité de son étendue. 

Puits, fossé, église (ou même cimetière et pâtures communes) sont des éléments 
essentiels et perpétuels; le groupe humain et le cadre territorial se rapportant à ces 
éléments et individualisé par ces signes apparaissent comme une réalité qui résulte d'une 
longue sédimentation: locus antiquus! Et les nouveaux loci per se qui se formaient au 
cours du processus diffus d'organisation sur base territoriale heurtaient non seulement 
les intérêts des seigneurs et des communautés, mais aussi la conscience même des 
contemporains, surtout des juges. 

La conscience de la persistance de fonctions essentielles communes à toute la popu
lation d'un endroit et de son petit territoire se manifesta clairement dans un document 
qui ratifiait cependant une distinction juridique évidente et une séparation effective 
entre deux groupes de paysans sujets d'une unique seigneurie >territoriale<. 

Le 29 avril 1170, pour une forte somme d'argent (190 lires) les seigneurs de Vimo-
drone renoncèrent, en faveur de la commune de l'endroit aux droits et pouvoirs 
seigneuriaux qu'ils avaient eu jusque là sur la totalité du territoire; mais cette libé
ration concernait seulement les paysans qui cultivaient des terres appartenant à des 
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tiers, car les seigneurs se réservaient au contraire tous les droits et pouvoirs seigneuriaux 
sur leurs propres biens fonciers et donc sur les paysans qui y habitaient ou qui vien
draient y habiter. 

A la suite de cette mesure, les seigneurs essayèrent de maintenir séparés les deux 
groupes de personnes ainsi formés. En effet, on imposa aux habitants de la commune de 
Vimodrone, devenue libre, de s'engager à ne pas obliger les paysans qui cultivaient 
la terre des seigneurs et par conséquent étaient restés sous le pouvoir seigneurial, à s'unir 
à eux pour payer le plaid et les autres contributions publiques à la commune de Milan, 
on défendit aux uns et aux autres de conclure des accords réciproques comme s'ils 
constituaient deux villages distincts. Mais on laissa une entière liberté d'entente com
mune pour les choses essentielles qui, depuis toujours, unissaient les membres de la 
population locale: de ecclesia et de puteo et de refectione viarum (les éléments essen
tiels d'un lieu habité par une communauté, même primitive), et salvamento loci et 
camparia et porcaria et ferrareccia. Et les communaux restaient à tous, comme par le 
passé. 

Or, Bognetti a démontré, de façon convaincante, qu'entre les habitants il existait 
divers intérêts communs et que plusieurs types d'associations se créaient. Il y avait 
la participation aux biens communs qui concernait tous les propriétaires - et aussi les 
cultivateurs - des terres situées sur le lieu même. Il y avait en plus la participation aux 
frais et aux travaux pour l'entretien, la remise en état et les réparations de l'église, 
du cimetière, du puits et des routes. Et il y avait enfin le salvamentum loci c'est-à-dire 
le serment de la >paix< auquel ils étaient tous tenus, y compris les nobles et - d'autre 
part - même ceux qui n'avaient pas de propriété et cultivaient la terre des autres ou 
travaillaient à la journée, et jusqu'aux serviteurs (seuls les seigneurs étaient exclus de 
l'obligation de prêter le serment du salvamentum loci). 

Or, ces différents types d'associations tendaient à constituer, tous ensemble, une 
unité organique, définissant une communauté sur base territoriale. La participation à 
l'exercice des biens communs avait assumé un caractère différent quand elle finit par 
appartenir à tous les habitants du village et seulement à ceux-ci: les droits sur les biens 
communs n'étaient plus désormais sous la compétence de chacune des propriétés com
prises dans le territoire mais il devenait prérogative de la communauté en tant que 
telle. 

Mais l'élément catalyseur pour la formation de la commune rurale fut surtout -
à mon avis - la communion active d'intérêts qui se créa, à l'intérieur d'un territoire 
seigneurial entre tous ceux qui, >paysans< ou >nobles<, étaient - à divers titres et dif
férentes mesures - soumis à un certain seigneur; ils avaient besoin, pour se défendre 
contre les abus de ce dernier et présenter la revendication de leurs droits, d'opposer une 
représentation commune, qu'elle soit unique ou qu'elle se distingue en paysanne et 
noble. (En effet, dans certains endroits il se forma une seule commune rusticorum et 
nobilium; ailleurs, une commune rusticorum et une commune nobilium se constituèrent 
séparément.) 

Donc, non seulement la seigneurie >territoriale< prépara le terrain mais elle stimula -
par réaction - la formation de la commune rurale et vice-versa, la commune qui associait 
les habitants d'un territoire regroupés en village renforça l'organisation sur base terri
toriale de la seigneurie. En bref, dans leur rapport dialectique seigneurie et commune 
se définissaient plus nettement et par influence réciproque, consolidaient leur propre 
base territoriale. 

4. Il faut mettre la naissance des paroisses en rapport organique avec le processus 
d'organisation sur base territoriale dans le domaine civil, qui avait commencé entre 
le I0ème et le nème siècle par le développement de la seigneurie >territoriale< et qui 
se renforçait ensuite par la constitution de la commune rurale. 

A partir des années vingt et trente du i2 è m e siècle jusqu'au début du siècle suivant, 
les paroisses se formèrent à l'intérieur du territoire de la plebs rurale: au cours de ces 
longues décennies, les chapelles qui purent bénéficier de circonstances particulières ou 
qui occupaient une position favorable au point de vue du milieu naturel, de la popu-
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lation, des institutions, voyaient leur autonomie grandir mais aussi s'appropriaient 
petit à petit quelques uns des privilèges des églises paroissiales et surtout créaient autour 
d'elles un territoire ecclésiastique; ce dernier coïncidait avec la zone habitée par les 
fidèles dont les chapelles, par les nouvelles fonctions paroissiales qu'elles exerçaient, 
avaient charge d'âme. 

Or, la chapelle patronale du château ou de la curtis centrale du domaine seigneurial 
était particulièrement prédisposée à devenir la paroisse du village attenant où elle 
s'était déplacée et du territoire environnant. En effet, les chapelles ne devinrent pas 
toutes des paroisses, seules le devinrent - en général - celles qui étaient au centre d'un 
locus cum territorio, d'un locus per sey puisque le dominus loci faisait tout ce qui était 
possible pour concentrer la population dans le >bourg< ou dans le village (villa) à côté 
du château. 

La disparition de nombreuses petites agglomérations a surtout pour cause cette politi
que des seigneurs territoriaux, il ne faut donc pas la considérer comme la conséquence 
d'une diminution démographique. Et justement la réduction du nombre des chapelles 
doit être mis en rapport avec la disparition de nombreux habitats mineurs et avec le 
regroupement de la population dans des centres seigneuriaux de la campagne: ceci car 
le seigneur local avait tout intérêt à ce que le centre religieux de son territoire soit 
unique, comme l'était son château et son village. 

Une seconde preuve de ce rapport entre l'organisation ecclésiastique mineure et 
l'habitat se trouve dans les cas opposés - rares - où se constituaient au contraire de 
nouveaux groupes de population. En effet, si le seigneur ne parvenait pas - contraire
ment à ce qui se passait d'habitude - à regrouper tous les habitants de son territoire 
dans le >bourg< ou la villa à côté du château où était construite la chapelle, il se créait 
alors un autre village qui avait tendance à devenir locus per se et à avoir sa propre 
chapelle (et puis sa propre paroisse): ce qui était à l'origine de controverses juridiques 
sur le plan civil aussi bien que sur le plan ecclésiastique. 

Le développement de la seigneurie >territoriale< eut une influence, tout au moins 
au début, sur la constitution des paroisses. Et, dans le même contexte, la conquête de 
fonctions paroissiales par les chapelles alla de pair avec le développement et l'organi
sation des communes rurales. Les droits sur la chapelle qui était au centre du territoire 
seigneurial appartinrent d'abord au seigneur comme >avocat< et >patron<; et puis, petit 
à petit la participation des habitants du >bourg< et de la villa augmenta; leurs inter
ventions furent d'abord celles d'individus puis, de plus en plus, celles d'une collec
tivité (comme universitas) par l'intermédiaire de délégués choisis d'une fois à l'autre, 
et enfin par l'intermédiaire des représentants institutionnels de la communauté, c'est-à-
dire les consuls. Il s'agissait d'interventions qui concernaient l'élection du chapelain et 
l'administration du patrimoine de la paroisse. 

Cette participation des habitants renouait avec des traditions anciennes, les réanimait 
parfois avec un vif intérêt. En Novembre 1162 à Lonate, dans la plebs de Appiano 
dans le diocèse milanais, on en arriva à vendre les communaux pour pouvoir acheter 
les cloches de la petite église locale. 

On a beaucoup discuté sur les rapports qui se sont déterminés entre l'origine des 
communes rurales et celle des paroisses; mais on n'a pas encore assez réfléchi à la 
formation de la commune elle-même dans le cadre de la seigneurie >territoriale<. C'est 
justement de la seigneurie >territoriale<, puis de la commune rurale que proviennent - à 
mon avis - les conditions propices dans le contado pour que les paroisses se constituent 
à l'intérieur du domaine plus vaste de la plebs. 
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K A R L F E R D I N A N D W E R N E R 

MISSUS-MARCHIO-COMES. E N T R E L ' A D M I N I S T R A T I O N 
C E N T R A L E E T L ' A D M I N I S T R A T I O N L O C A L E D E 

L ' E M P I R E C A R O L I N G I E N 

Comment gouverner, avec les moyens de l'époque, un Empire qui, au moment de 
l'apogée de la puissance carolingienne, couvrait un territoire de plus d'un million de 
km2? Quelle était la structure politique et administrative du royaume franc, surtout 
sous les Carolingiens? En partant de ces questions, on trouve, dans les ouvrages géné
raux et dans les histoires des institutions, le schéma suivant: Les Carolingiens ont 
réussi à contrôler les nombreux comtes qu'ils avaient installés dans toutes les parties 
de l'Empire, à l'aide des missi dominici qui, responsables pour leur missaticum (groupe 
de comtés), assuraient la liaison entre le pouvoir central et l'administration locale. 
Or, si l'institution des comtes partout dans le royaume est une des grandes réussites dans 
l'histoire administrative de l'Europe, la supra-structure que nous trouvons entre eux 
et le roi/empereur ne correspond pas au schéma cité. En effet, les missatica ne se 
trouvent que dans le territoire central de l'Empire, dans ce qu'on appelait les >tria 
regna<: Austria, Neustria et Burgundia. Toutes les autres régions, l'Aquitaine, la 
Septimanie (Gothia), la Provence, l'Italie, la Bavière, l'Alémanie, la Thuringe, la Saxe, 
la Frise, pour ne citer que celles-ci, gardent une individualité politique. Chacune est 
désignée comme regnwn et dirigée soit par un prince carolingien (» Unterkönig«), soit 
par un praefectus nommé par le pouvoir central, soit par un groupe de deux ou trois 
grands (dont au moins un évêque) désignés comme missi pour le royaume, soit par 
l'ensemble des comtes du regnum, auquels l'empereur adresse ses mandements. Par le 
fait d'une symbiose qui se crée entre les aristocraties régionales et les familles franques 
installées dans les divers régna, et par le règlement en temps de guerre qui prévoit 
toujours la marche groupée des ressortissants du même regnum, se développe une soli
darité de l'aristocratie de chacune de ces unités, une »personnalité« politique durable 
même dans des régions que seule la volonté politique franque a réuni (ce qui est le cas 
de la Bavière, de l'Alémanie et, d'une certaine manière, de l'Aquitaine). Finalement, 
même la partie intérieure et franque de l'Empire se divise en régna (entre Loire et 
Seine = Neustria, entre Seine et Meuse = Francia occidentalis, entre Meuse et Rhin= 
Francia mediana/Lotharingia, au delà du Rhin= Francia orientalis) qui connaîtront 
le développement d'une solidarité analogue, dans les frontières précises de leur terri
toire. 

On peut donc constater que l'Empire franc a pu, et a dû, subdiviser l'immense 
territoire qu'il dominait en fragments plus maniables, unités administratives qui de
venaient nécessairement des individualités politiques: au moment de sa désagrégation, 
l'Empire tombait en pièces, mais celles-ci existaient déjà depuis longtemps à l'intérieur 
du grand royaume carolingien. C'est d'une manière secondaire seulement, par le jeu 
des partages et des hasards des princes carolingiens à pourvoir, que se sont formés des 
régna plus grands, disposant, à l'Ouest comme à l'Est, d'une dizaine de petits régna, 
dont nous venons de décrire l'origine. 

La macro-structure de l'Empire ainsi définie, il faut chercher les moyens qui per
mettaient à Charlemagne et à Louis de Pieux de coordonner l'action de ses parties 
territoriales. Le célèbre texte d'Hincmar, De ordine palatii, basé sur un texte d'Adalhard 
de Corbie, nous décrit assez précisément un système ingénieux qui prévoit, en dehors de 
la grande assemblée au printemps, la réunion en automne des principaux grands du 
royaume pour délibérer en secret sur le programme politico-militaire de l'année suivante, 
ce qui permet d'assurer, par un traité ou des dons, la paix à cette frontière-ci, pour 
mieux faire la guerre à cette frontière-là. Les personnages concernés par ces délibéra
tions sont surtout les chefs des marches, appelés d'abord praefectus limitis, ensuite 
marchio. Étant donné qu'ils commandent, militairement et administrativement, aux 
comtes, ce qui est normalement réservé aux rois, leur titre devient, au IXe siècle, 
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synonyme de chef intermédiaire entre le roi et les comtes, et se trouve utilisé non 
seulement pour les chefs des marches, mais aussi pour les chefs de l'ensemble du 
regnum régional. C'est des familles de marchiones regni de ce type que sont issues 
toutes les dynasties ducales du X e siècle, en France et en Allemagne. Avant ce dévelop
pement, qui correspond exactement à la désagrégation du pouvoir impérial par l'auto
nomie des petits régna dominés par le marchio/dux respectif, le marchio a été, à la 
différence du missus, non seulement un intermédiaire entre roi et comtes, mais un chef 
des comtes, installé sur place. On peut dire que le domaine âes missatica proprement 
dit s'est rétréci en faveur des grands postes de chefs militaires régionaux que devien
nent, même en dehors des marches, les marchiones à partir du milieu du IX e siècle. 
Si le contrôle des comtes par le roi n'a jamais été direct et immédiat dans tout l'Empire, 
il se perd maintenant au profit des pouvoirs régionaux, acceptés par l'aristocratie 
locale. A l'époque où fonctionnait encore le système compliqué des missatica et des 
régna, les Carolingiens n'hésitèrent pas à doubler le contrôle des comtes par les missi 
ou les chefs des régna par celui des évêques respectifs. La hiérarchie ecclésiastique était 
indispensable, également, dans le domaine de la transcription des lettres, mandats et 
capitulaires qui permettaient de faire connaître les décisions et les ordres du pouvoir 
central jusque dans le dernier pagus. Ce système des archevêques, évêques et abbés 
»fonctionnaires du royaume« a joué même dans le domaine militaire, par exemple pour 
la mobilisation des armées. Finalement, le système de vassaux directs du roi installés par
tout dans le royaume - l'institution des vassi dominici - a permis de contrôler mieux en
core les comtes. Il est significatif qu'au moment de la faiblesse du pouvoir royal, les 
vassi dominici seront obligés de se mettre au service des nouveaux chefs régionaux. 

Si toutes les précautions du pouvoir central n'ont pas pu enrayer la tendance générale 
vers une régionalisation du pouvoir, imposée par le poids politique de la richesse ter
rienne des aristocraties locales, les efforts des grands Carolingiens de vaincre les 
grandes distances ainsi que les intérêts personnels et dynastiques d'une aristocratie 
lointaine et difficilement contrôlable, ont quelque chose d'héroïque, mais aussi un 
caractère d'ingéniosité indéniable. Pour un siècle, on a réussi l'impossible, et on a 
installé des institutions locales généralisées qui seront à la base de l'évolution politique 
de l'Europe occidentale et centrale. 

P H I L I P P E W O L F F 

U N E A D M I N I S T R A T I O N M U N I C I P A L E A U T R A V A I L : 
T O U L O U S E 

Cette intervention est destinée à provoquer un échange de vues et d'informations sur 
un sujet prosaïque, que l'on aurait tort de négliger: les conditions matérielles dans 
lesquelles ont travaillé les administrateurs d'avant le XIX e siècle. L'accent est mis 
surtout sur l'administration locale, municipale principalement, parce que c'est sans 
doute ici que la recherche se révèle la plus »payante«. 

Une brève esquisse est présentée pour Toulouse, où j'ai confronté : 
- ce que l'on sait des bâtiments anciens (le Capitole actuel date des XVI«, XVIIe et 

XVIIIe siècles, mais l'on a des documents, écrits ou figurés, qui sont antérieurs); 
- ce que l'on sait du personnel qui y travaillait (en particulier par les comptes munici

paux); 
- ce que l'on sait des archives dont il disposait (en particulier à l'aide des anciens 

inventaires). 
Les renseignements ne manquent pas non plus pour d'autres villes. On mettra en 

particulier les agrandissements des bâtiments municipaux en relation, non seulement 
avec les événements politiques, mais avec la croissance urbaine, et avec la constitution 
de séries toujours plus abondantes de documents. 
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On dispose d'assez précises données p. ex. pour Bruxelles. En Allemagne, d'après 
mes faibles lumières, Cologne (Köln) présente un cas spécialement intéressant ~ et, 
d'après les travaux de Jürgen Sydow, on a une idée assez nette de la construction et de 
l'ancienne disposition du Rathaus de Tübingen, dont le bâtiment subsiste encore. 

BERND WUNDER 

LE PROBLEME DU CONTROLE DES »SERVITEURS« 
AU XVIII« SIECLE 

La politique innovatrice des gouvernements du XVIII e siècle en Allemagne fit croître 
sensiblement la quantité et la qualité des services demandés au corps des fonction
naires. 

L'instrumentalisation croissante qui en résulta fut obtenue par le recours à des moyens 
qui dépassaient la lutte traditionnelle contre la dépendance extérieure et l'installation 
de mécanismes de contrôle (par ex. la précision accrue des compétences et les contrôles 
personnels). La nouvelle politique du personnel conduisit vers 1800 à la formation d'un 
Ordre (Stand) constitué par des sanctions et des récompenses, auquel était attribué, 
à l'imitation de la noblesse, une situation sociale supérieure liée au service. Bien que 
la forme particulière qu'a pris le groupe professionnel des fonctionnaires en Allemagne 
dépasse le cadre chronologique de ce colloque, elle demeure cependant attachée, de par 
sa tentative de créer une nouvelle noblesse fonctionnelle, à la vieille structure sociale 
européenne et à une politique sociale correspondant à celle-ci. Le contrôle exclusif 
du corps des fonctionnaires par le gouvernement fut obtenu grâce à trois mesures: 

1. Le facteur le plus important fut la création d'une juridiction spéciale pour les 
fonctionnaires au cours du XVIII e siècle. En séparant les fautes commises contre les 
obligations du service du droit pénal commun et par le renforcement de la »jurisdictio 
domestica« du maître pour en faire une puissance de droit public, se constitua un droit 
disciplinaire, qui en outre, par sa qualification de droit d'un Ordre particulier (Standes
recht) était soustrait aux restrictions du droit public en général. La s o u m i s s i o n 
à l a d i s c i p l i n e du corps de fonctionnaires par application de ces normes corpora
tives fut rendue possible par la tenue de dossiers personnels (listes de »conduite«, 
Konduitenlisten) qui, appliquée antérieurement au clergé et au corps des officiers, fut 
étendue à l'administration civile. La position particulière en matière pénale du corps 
des fonctionnaires se superposa à la qualité juridique héréditaire et le fit échapper aussi 
aux réformes égalitaires après 1800. 

2. Le droit disciplinaire ne reçut sa signification véritable que par le s t a t u t sociale
ment et matériellement p r i v i l é g i é accordé au corps de fonctionnaires en tant 
qu'Ordre social. Les récompenses traditionnelles en forme de témoignages individuels de 
la grâce du souverain (élévations de rang, dons en terre et en argent) furent progressive
ment au cours du XVIII e siècle liées à l'activité du fonctionnaire. Ce processus débuta 
par l'attribution d'un rang supérieur (la plupart du temps par l'admission à la Cour) au 
corps des officiers et pour l'ensemble des fonctionnaires publics supérieurs (ordres de 
préséance 1680-1720 et suiv.) et fut encore différencié et manifesté davantage par 
l'institution des décorations pour services militaires et civils (respectivement en 1750 et 
1800), et des uniformes militaires et civils (1700 et 1800). Y correspondait l'extension 
du droit d'exemption de la noblesse (lieu de juridiction privilégié, droit d'avoir un 
sceau: »Siegelmäßigkeit«) à certaines classes particulières de fonctionnaires, de même 
que finalement la reconnaissance d'un droit du fonctionnaire à une situation économique 
sûre à vie pour lui-même et sa famille, sous forme d'un régime de pensions. Ainsi, la 
position sociale et économique d'un fonctionnaire était liée à son activité. Plus les 
privilèges étaient grands, plus la menace de leur perte jouait dans le sens de la disci
pline. 
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3. La position particulière du corps des fonctionnaires fut enfin renforcée par rétablis
sement d'un système de f o r m a t i o n spécifique de ceux-ci. La crise de la formation 
juridique universitaire au XVIIIe siècle conduisit, en dehors des tentatives pour l'établis
sement d'une discipline nommée »Kameralistik«, à une formation pratique donnée à 
l'intérieur des institutions, qui, même après l'intégration des cours de lycées et d'uni
versités dans la formation des fonctionnaires durant le dernier tiers du XVIIIe siècle, 
demeura la condition décisive au recrutement. D'autre part, la prolongation du cycle 
de formation assura un recrutement socialement homogène au corps des fonctionnaires. 

La transformation du corps des fonctionnaires en un Ordre au sens de l'Ancien 
régime n'est compréhensible qu'en partie par le recours au concept de »militarisation« 
ou à celui de »soumission à la discipline«. On aurait tendance à négliger la conservation 
des hiérarchies sociales traditionnelles et, plus spécialement, l'application des privi
lèges instrumentalisés de la noblesse au personnel de l'appareil d'État centralisé. 

Par la mise en œuvre de sanctions positives et négatives et par l'attribution en même 
temps d'une position sociale supérieure, le corps des fonctionnaires se trouva détaché 
de la société bourgeoise naissante. Les gouvernements espéraient que cette politique 
sociale leur fournisse un instrument pour la mise en œuvre sans résistance et prompte 
de leurs décisions. 
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Fig. 4: Signature d'Aymar de Poisieu (»Cadorat«), 1444 (Bibl. Nat., Paris, PO 2311 
dossier 52260, n° 8). 
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Fig. 5: Signature d'Aymar de Poisieu, 1476 (Bibl. Nat., Paris, PO 2311. 
52260, n° 25). 
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Fig. 6: Lettre autographe de Louis de la Trémoille à Charles VIII, 20 mars 148 
(Bibl. Nat., Paris, fr. 15538, f. 146). 



Tafel/Planche V: Contamine 

Fig. 7: Lettre autographe de Robert de Balsac à un trésorier de Charles VIII, 
(Bibl. Nat., Paris, PO 178, dossier 3815, n° 27). 



Tafel/Planche VI: Wolff 

Fig. i : L'Hôtel de ville d'après le plan Tavernier (1631) 

Tout n'est pas imaginaire dans cette vue cavalière représentant le Capitole entre les rues 
Vileneufve (auj. Lafayette) et du Poids-de-1'Huile. Sur l'angle nord-ouest (le nord se trouve 
à gauche, comme sur les deux figures suivantes), l'ilôt de maisons privées reste bien isolé 
du Capitole; et à l'ouest la place du Capitole, occupée par les piloris et par deux ilôts 
de maisons, n'existait pas encore. Mais, dans le Capitole lui-même, la disposition des bâti
ments est représentée de façon très fantaisiste, et l'on y cherche vainement la tour d'enceinte 
qui, sous le nom de tour Charlemagne, devait y subsister jusqu'en 1884 (Cliché Inventaire 
Général. Photo Christian Soula). 

Fig. 2: Plan reconstitué de l'ancien édifice communal et du Capitole actuel 

Ceci est le plan publié par J. CHALANDE (Revue historique de Toulouse, n° 2, 1915-19, 
p. 99), sur lequel j 'ai porté un trait discontinu indiquant l'ancien tracé de l'enceinte. 
On distingue l'ancienne tour romaine, dite tour Charlemagne (P), qui servait de prison; 
le Petit Consistoire (R), sur lequel a été édifié le Donjon actuel; le Grand Consistoire (N); 
la cour Henri IV entourée des galeries I et J. Pour la réalisation de la grande façade 



Tafel/Planche VII: Wolff 

donnant sur la place du Capitole, l'ilôt du nord-ouest a été annexé. En revanche, les autres 
bâtiments disparaîtront successivement, entre autres la chapelle (S), la tour de la vis (Q), 
la tour Charlemagne (P), l'arsenal (Y). Le plan indique le tracé moderne des rues, entre 
autres, en haut, celui de la rue Alsace-Lorraine, notablement plus large que l'ancienne rue 
Porte Neuve. Les bâtiments détruits ont été remplacés par le square du Capitole (auj. square 
de Gaulle). 



Tafel/Planche VIII : Wolff 

Fig. 3 : Le Capitole d'après le cadastre Grandvoinet (début du XIX e siècle) 

On retrouve ici une partie des éléments du plan reconstitué, entre autres le tracé de la tour 
Charlemagne et, dans le bas, la cour Henri IV entourée de ses galeries. On notera que la 
grande façade sur la place (en bas) a été réalisée, et a englobé l'ilôt de maisons resté distinct 
à l'origine (Cliché Inventaire Général. Photo Christian Soula). 
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