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RESUMES DES COMMUNICATIONS 





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 REVOLUTION 

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.). 
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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. 



Résumés 7*9 
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. 



Résumés 721 

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. 



Résumés 7 2 7 

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. 




