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AVANT-PROPOS.

iLnousaétéimpossibted'abordertesujetdenotrB
livre sans rechercher te pointde vue phiïosophiqae
de l'histoire en générât et de l'histoire du Droit
en'particutier c'est l'objet de notre introduction.
Qu'on nes'étonnëpas de trouverdans les premières

pages les formes et le langage de la métaphysique
~pptIquéeat'histoiredesnaLions: c'est un tribut
que nous avonspaye à la nécessitede remonter aux
loispriinitivesdel'histoire,quisontlesloisprimitives
de l'humanité.Il nous a fallu préciser notre point
de départ et dire pourquoi nous l'avions pris
dans une époque et chez un peuple plutôt qu'a
une autre époque du monde et chez un autre peu-
pte. Mais, uee fois dégagé decesfonnutes,nous.
entrons dans l'histoire du Droit; et si la pen-
sée philosophique est un guide que nous suivons



toujours, nous cessons du moins de luiemprunter,
dans le cours de l'ouvrage, les formestropsévères

que nous avons dû lui laisser dans t'introduct.Ion.

En étudiant les origines de notre Droit, en mar-
quant ses' phases et ses développemens, nous avons

eu aussi devant les yeux l'intérêt pratique nous

avons voulu que nos rechercheseussent,au moins

pour ceux qui font, comme nous, de l'application

du Droit leur occupation habituelle, le mérite de

quelque utilité.



INTRODUCTION.

1

L'msTOtM est élevéeaujourd'huiàsa plushaute
valeur elle'est une science morale elle a des lois
certaines et nécessaires. Sa missionest de représen-
ter l'humanitévivant dans la succession des siècles
et des peuples, et s'avançant dans la carrière du
progrès individuel et social. L'humanité, quand
elle se produit sur le théâtrede l'histoire, ne peut
que manifester au dehors les élémensqui la consti-
tuent c'est la philosophiede l'histoirequi recher-
che ces élémens,étudie la loi de leur manifestation
progressive et révèle l'alliance des idées et des
faits.

La représentation de chaque élément constitutif
de l'hQmméetdel'humanitéforme une époquehis-~
torique; pour qu'elle soit complète, il faut que l'é-
lément, appelé à dominer la scène du monde, soit
représentedans touteslessphèresque doit traverser
la vie des peuples. Chaque peuple a sa religion, son



état politique et son droit civit, son Industrie, sa cut-

~ture des sciences ses arts d'imaginationet d'imita-

tion,ennasa philosophie.L'épreuveet tavériucation

d'un systèmegénéral sur la philosophiede l'histoire
doiventavoirlieu,enprésencedesfaits,danstoutes

ces régions,chez tous les peuples dont l'humanité

a gardé le souvenir,et qui, par conséquent, ont

eu à remplirici-bas une mission providentielle.
Notrèbut n'estpas de présentercomme introduc-

tion a notre livre, l'exposition d'un système com-
plet sur la philosophiede l'histoire nous n'en

avons pas besoin pour appliquer spécialement celle-

ci au Droit romain et au Droit français. Toutefois

nos vues, dirigéesvers tasphèrepartieutièreduDroit
et de la société civile supposent un 'ensemble d'i-*

dées, une théorie arrêtée sur la philosophiede l'his-
toire en générât nous devons donc placer à ren-
trée de notre carrière quelques idées, lés unes vul-
garisées par la science, les autres assez claires pour
se suffire à elles-mêmes, sans appareilde démons-
tration mises en tête del'ouvrage, elle renverront
leur lumière sur quelques unes de ses parties.

s

La Grèce et Rame ont pour antécédens, dans
l'histoire l'Inde et l'Orient.

Le vieil Indostan, où la scienceeti'h~tpirefon),
!< tous lesjoursde si grandes découvertes,est au-
jourd'hui assez connu pour qu'on puisse 'en indi-
querle puissantcaractère il représente le point
dedépart,t'époquesynthétiquede l'humanité. Tous
les étémens,en effet*, y coexistent, matseojifondus



et enveloppésdans un vaste panthéisme* La civi-
lisation des Indous est la source de la civilisation
antique, commeleur langue, le sanscrit, est la~
raelnedeslanguesdel'antiquité(l).J.

L'Orientqui lui succède dans l'échelle des déve-
loppemenshistoriques,est la représentation exté-

rieure et matérielle de l'idée élémentaire de cause, <

de substance d'absolu, d'infini expressions diffé-

rentes d'une même notion, qui repose primitive

et nécessaire dans l'esprit de l'homme. Faible à sa
naissance,accablé sous le poids de la notion do-
minante de substance, l'esprithumain tremble de-

vant la nature, devant ses proportions presque in-
Ënies, image extérieure et traduction visible de
la cause substantielle. Aussi la première religion

est une religion de terreur, la religion de l'Orient
est la religion de la nature *6ussi la première

forme du gouvernement est la théocratie.L'homme
n'aura pas consciencede lui-même,de sa liberté; il
n'aura que le sentiment de sa faiblesse personnelle

en présence des phénomènes de la 'nature et le
gçnie théocratique,ami de l'immobilité, inventera
les casj.es ou se perpétuerontsans mélange tes races
dominantesdes dieux et des Aeros. L'esprit de

l'époque orientale sera le besoindel'immensité daBS

(i) Cela est démontré par le grandtravailde M. EicofTetpar te taMeao~

comparatiPdreaséparle savantBurnouf,etrapportédois l'Histoira de ta
répubEigueromainede M-: Nichelet~, t. ie·, aux notes.-lVousciteronséon-

vent çe deroier autenr; mais nous imposonasilence aax sentimena-dere-
connaissancepersonnel[e que nous a~ inspiré$ soe extr$me kienPeillance



(1) Ëossnet, DtteoMMt~r ~M~rf ttn~eer<et~,S" partie,n. 3, p. 216

ddein, n~ 6, p,30,2 et suiva~tes, édition f'1r.!t; ~sp.iritualis~en!a éiji:Íi~

menée & se faire sentir en Judée qu~ t'approche du cHristianisme.

lés choses', l'Ignorance ou le dédain dé tft p~M-
Ka/tM humaine; l'immobilité dans lés institutions.
– Le vasteplateau de là Haute-Asie sera un théa"

tre analogue à cette époquedu monde, la race hu-
maine s'étendra de)à vers t'Éthiopie,vers la Haute-
Égypte et ce sont des colonies égyptiennes qui,
chargéesde ses futurs destinées, se dirigerontvers
tes régions occidentales.

L'Orient comprend quatre peuples historiques
les Chaldéens, les Perses, les Égyptiens, les Hé-
breux ils représententle même principe le pre-
mier élément de l'humanité, mais sous des faces
diverses l'identitéde leur mission est dans la re-
présentation de ce principe MM h forme maté-
rièlle. – Le matérialismea couvert de son ènve-
loppe jusqu'au (!tgme de l'unité les Hébfeux,
dépositaires de ce~ogme et de l'idée de Providence,

ne croyaient pas plus à la spiritualité de Dieu et à
l'immortalitéde l'âme (t) que les Perses et les
Égyptiens qui divinisaient les forces de la nature
eh les voilant sous des symboles matériels, et qui
attachaientla vie de l'âme à la vie errante et re-
nouvelée des êtres corporels, ou mêmeà la per-
Tnaneneë d'une momie. Le judaïsme, mis en regard
dit christianisme qui est sorti de son sein n'en
est que l'énveloppe orientale et purement maté-



ri~ le principent«~fte< est celui qui domine le
monde orientalde l'antiquité. C'est aussi celui qui
domine le mondegree'et.romain.

L'humanité,en descendant rers lesTegionsocci-
dentates, est entrée dans la carrière du mouve-
ment, du progrès, de la liberté. L'homme se pose
là comme une force libre, qui a conscience d'e)te-
même. Quand les prêtres d'Egypte disaient a So-
lon < O.Atheniena,vous n'êtes que des en&M'"
Us avaient raison en un seas tes Athéniens étaient
récecMMntn~s~a vie mobite, active et libre
ils représentaientl'eBLfance de i'humanité appelée
à une époque nouvelle; ils s'éehapP~Mnt d'un

'mondesoumisala&tatitësacerdotale.
Le peuple grec et le peuple romain son~né~

presqueen même temps la première otympiade,
qui marque la fin des temps fabuleux et héroïques

remonteà l'an 776 avant J.-C. la fondation de
Rome a l'an 7&3 (1) mais quoique leur bercea.u
respectif fn}.. pase dans l'Europe, ils ne sont/vrai..
mentconnus qu'a la distance de quatresiaelefj, et
après la guerre de Tarente (2). S'ignorant ainsi
Jong-temps, malgré leur rapprochement géographi-

que.,ils onte~chacundans le monde un rôle spé-
cial et caractérisé. Leurs missions partaient du

(); tu ?M, suivant iMYartattomchmmte~M.
(2) C'eMun fait démontré pat Yieo,et acceptépar M. NcheM avecqutt.

quemodiScatKm (Traduction de Vice, édit-, p.S2, ~M<.rfm.,t.jt,
p.'iM).



même principe et devaient seulement s'accomplir
dans un ordre de choses différent. Tous deux, en
'effet, représententlaMe;'<e,Ia personnalité humaine,
ausortir de l'Orient,qui l'avait absorbée dansl'idée>e

et l'empirede l'absolu. Mais la Grèce représenteja
personnalité humaine, dans la sphère des seiz-
timens et des idées,par ses beaux-arts, et sa philo-
sophie Rome la représente, dans la sphère <
monde extérieur, par sa puissance ma~ne~e et
universellesur les peuples connus. Athènes devait
dominer le monde intellectuel par les beaux-arts'
et les doctrines qui réfléchissent surtout la forme
sensible, le côté physique de la naturehumaine;
Rome devait dominer le monde extérieur par
les armes, par la puissance visible de l'homm;.
Ainsi elles concouraient accomplir, dans une
vaste unité, la représentation du principe qu'elles
étaient destinées manifester sur le théâtre et
dans l'histoirede l'humanité: –elles ont,, fait et
elle devaient -faire entr'elles l'échange de teut'
domination;les GrecsOnt subi le joug des Romains,

>

et ceux-ci ont reçu les arts,les idées, les doctrines
de la Grèce.

Cette manifestationétantcommeépuisée,unautre
principe s'est levé sur l'univers le Christianisme
est apparu lespiritualisme estvenu lutter contre
l'empire du principe matériel; !e Ver~6~es<

<'<Mt)'. A la suite du monde oriental et occidental
de l'antiquitéa'commencéla destinée du monde et
dé la civilisation modernes: les deux principes
étaient opposés par leur nature, et les deux civi-

~'¡;



Msations sont séparées par la distance même qui
sépareteursprincipes.

Quetteest la place qu'occupe le Droit dans ces
deux mondes? que devons-nousy rechercher dans
l'intérêt de l'époque où nous vivons?

Le Droit,proprementdit,c'estl'assoeiationlabo-
rieuse de la MbéFté humaine et de la vie civile avec
la justice et la raison.

Le Droit ne peut donc se développeroù l'homme
n'est rien, où sa nature, domptée par une puis-
sancesupérieure, s'enchaineal'immobititédes castes,
s'anéantitdevant les hauteurs M/tmes et mysté-
rieuses de la théocratie. Aussi le Droitn'a pas d'his-
toire dans l'Inde et dans l'Orient. C'est dans la
Grèce, c'est dans Rome, que commence l'enchaî-

nement de ses époques. L'homme devient ta une

puissance libre et personnelle une individualité
qui s'appartient, qui dès-lors a des droits et dans
l'enivrement de sa récente émancipation, t'homme

va même jusqu'à diviniser l'image de sa person-
nalité. Le Droit, en Grèce, a son progrès il a
donc son histoire possible. Mais considéré dans
ses rapportsaveccelui qui fait le fond des sociétés
actuelles, il est à peuprès stérile pour nous au
contraire, le Droitcivil français est fils du Droit
romain nous ayons donc intérêt à connaître la
penséefondamentale du Droit romain.

AIavérIté,!eDroitfrançais,âut9°siècte,sem-
blé avoir une vie à lui; il s'est concentré dans un
Code; il s'est mis en harmonie avec la nature et
la raison: et la vie rationnelle lui étant acquise,



il parait,au premier ooup-d'œil, n'avoirpas besoin

d'être mis en regarddu passé. Ce peut être en-

core là l'opinionde quelques esprits superficiels;
mais pour les hommes de la science, te Droit civil

a deux points de vue nécessaires le point de vue
historiqueet te point de vue dogmatique.

Lé premier conduitsûrement au second l'his-
toire. contient les faits, leur enchalnement pro-
gressif et le long enfantement de l'idée puis, la
science et la civilisation formulent l'idée qui est
sortievictorieuse des faits elles érigent en loi
rationnelle et en loi positive les résultats de l'his-
toire ces résultats,dépourvusde leur filiation; de
leur lumière historique,manqueraientd'une con-
dition nécessaires à leur pleine intelligence,

A l'époque de civilisation ou nous sommes par.
venus, l'élaboration du Droit civil s'est faite à
travers les siècleset les révolutions sociales; la vie
rationnelle est acquise au Droit, sans doute; mais
il est nécessaire de déterminerles époques succes-
sives qu'il a dû traverser, pour arriver à ce degré
de développement, à cette plénitude de résul-

tats.
Nous prenons Rome pour pointde départ; nous

en avons dit la cause, cause fondée sur les rap-

portsessentiels du Droit français et du Droit ro-
main. Nous n'avons pas cependant l'intention
d'essayer ce que d'autres ont accompli avec une
grandesupériorité. Gustave Hugo a fait l'histoire
des modificationsdu Droitromaindans l'antiquité;
M. de Savigny a suivi ce Droit avec une jnerMtI-



leuse sagacité,dans ses transformationsau niôyen-
~ge; M. Berriat-Saiht-Prixaa fait l'histoire de ses
coMections et de leurs destinées jusqu'à nos jours;
M. Dupin l'aîné a résuméavec une grande préci-
sion sa marche progressive; M. Lerminier, dans

un beau livre qui a ouvert une voie nouvelle, a ra-
jeuni les grands hommes enfantes par l'étude du
Droitromain depuis sa. renaissance: on doit aussi
un hommage de reconnaissance àùx importons
travaux de MM. Blondeau, Ortolan, Ducaur-
roy, etc., qui ont approfondi la pensée des
Institutes. Mais il reste peut-être encore à
manifester par l'histoirelerapport essentielet phi-
losophique du Droit romain avec le christia-
nisme, et leur association dans le monde comme
élémens civilisateurs il reste à considérer leDroit
romain dans ses luttes et ses combinaisons avec
les divers autres élëmens de la société, pour la for-
mation et le développement du Droit français; il
reste à saisir et suivre dans sa marche, ses inter-
ruptions,ses alliances, sestransformations,!apensée
civilisatricequi, des Capitulaires,a conduit nos lois
civiles, travers les révolutions de la féodalitéet
de ta monarchie française, jusques au Code du <9°
siècle.

Telle est l'idée de ce livre.
Nous avons voulu mettre l'histoiredu Droiten

rapport avec la science nouvelle, la philosophie de
l'histoire. Ce point devue n'est pas indigne deshis-
torièns et des jurisconsultes le Droit coutumier,
le D)~t des (MotMMmces viennent s'y placer



d'autresquenous y jetteront un regard plus pro-
fond de toutes parts on réclame une histoire du
Droit français, posée sur une base autrement large

que les essais du passé; et le tempsest enfin venu
de naturaliser en France l'alliance si heureuse-

ment scellée en Allemagneentrele Droit, l'Histoire
et la Phitosophie.



LIVRE PREMIER.

tEMMITOtTUMmOME

LEDroit civil, dans son caractère originel doit
nécessairement reproduire la vie intime de la cité,
ses moeurs ta constitutionparticulière de !a fa-
mille, de la propriété, les rapports des citoyens
entr'eux, la distinction fondamentale des per-
sonnes et des choses: ce n'est donc que d'ette-même

et desesétémens natifs que Rome pouvait tirer
les originesde son Droit civil.

Avant d'assimiler le monde extérieur au prin-
cipe nouveau qu'elle représentait, Rome devait
long-temps combattreet s'exercer dans d'étroites
limites. C'est par la lutte du principe humain,
individuel, démocratique, représenté par les plé-
béiens, contre le principe oriental de l'absolu sa-
cerdotàl, aristocratique,représenté par le patri-
ciat, qtte sa missionà commencé,et parles épreuves
d'un dualismevital, opiniâtre, elle, s'est ArtiiSée,
elle a grandi pour )a conquête universelle.

Dà~ettecarrière de lutte et de développement,



tout grand mouvement, soit intérieur, soit ex-
Mneto~de Rome, apporte dans son Droit civil une
modificationet détermine une époque spéciale. U

y a une profonde intimité,dans la société romaine,
entre, le fait et le droit; c'est là que s'applique la
formule,e.ae<OM<MCt<Mf7M!Jil ne faut pas s'en
étonner la société romaine s'est développéedans
un état de guerre continuelle, à 1',intérieur, depuis'
la retraite sur l'Aventin jusqu'à l'admission des
peuplesde l'Italie au droitde cité; l'extérieur,
depuis la reprise du Capitole jusqu'à la conquête
de ['Arménie sousAuguste.Or, dans l'état de guerre,
lefait, c'est-à-direla victoire, enfante le droit, ex
facto K<HC<<MfA<! mais chose admirable! le droit
sorti de la victoire fut, en d?6nitive,pourl'homme
le droit.naturel appliqué à la.-~<– Elle était
donc sainteet sacrée, cette lutte des Plébéiens, de
l'élément nouveau contre les Patriciens, l'élément
antiquequi rattachait son origine, par les migra-
tions pe<<syt~M~()) jusqu'au monde oriental

Entre le Droitcivilde Romeet le Droitromain,pris
dans sa large et légitime acception, il y a toute
une révolution sociale et humanitaire.

Une, révolution sociale Rome a passéde le Répu-
blique al'Empire;lepatriciatsacerdotal etguerrier,
après une luttede cinq cents ans contre la race plé-
béienne, s'est englouti dans son vaste sein.

(i) ToirTommtsede M. MicMet mtM<*<c<fe MM&e (tom. i", )'«iiÍ!'r!<K~t). <~



UaeMOMt~tO): ntftMOKttatfe~aptuMsophte~&pt.-
cure ~C'est-à-dire l'Idée matérialiste qui avait ré-cure 3 W°est-à-dire fidée matérialisté;qui avaït ré-
sumé l'esprit dôminantde l'époque, a cédé l'em-
pire des doctrinesla philosophie stoïcienne le
Polythéismeà senti ses innombrables Dieuxtrésait-
liretehancèlërsur leurs aùtets devant l'unité du
Christianisme l'époque du monde ou régnait le
pnMCtpem<t~ne< aura touché bientôt à sa En l'é-

poquedu monde où doitse développer le pnHC!~
~)tfi<Meta commencé.

L'intervalle qui sépare le Droit civil de Rome et
le Z~eS M&M<:H, se divise en trois peno<~ qu'ilnous
faudraTnarqueravec précision.

Mais il est d'abord à signaler un carMtereim-

portant, commun à ces trois époques où, pour
mieux dire,a touteslesépoquesdel'histoireduDroit.
Dans les diversësphases de la société romaine,
le Droita eu ses divisions fondamentales des per-
sonnes et des propriétés, et ceHe des~ propBiétésa
toujours correspondua cêMe des personnes.Ces
distinctions correspohdaMes ont constitué le ca-
ratptere spécialdé chaque époque caractèrequi a

fRasuite donné son empreinte à toutes les parties
dont t'ensemNedu Droits'est composé.Cette cor-
respo)Nahce,dans la division des personneset des
choses constitueune loi sociale que nous retrou-
verons dans toutl,e coursde nos recherches. Aussi,
d'avance, nous devons eu donnerla raison philoso-
phique: ~lle tient l'origine,a natureB'ê'ne du
droit de propriété, – La propriété est le résultat
d'un aa&dë la Iiberté,dupbuvoirde l'homme, qui



se ~orte en]dehprs de M~m6me,~qm\t~
pbjpts extéMeurs sa vôtonté.,'~son !mo:.~ans'ee
sens, !a propriété c'est l'hotnme~BUeteréSéchi~t

qu'it est, et, par conséquent,'dansses sttuatto~
diverses, dâps/ses états ~ucces~~Le `
fhomoe, a )~ t~rreqù'it haMte est Japretaierë ïoi
de son exfstence physique; ie rapportde l'homme
à )a terre suscepttMe d'être possède-, !est,ânssi,
dansla societÉ on rapportnécessai%:da&s.ia M

histonqnede b société et de la proMtëté,t'an des
termes réT~te l'autre un .ét&t donne de t~ société
appeHe un état/correspondant dajis" !a propriété.
En;Egypte:,jpar. exempte, deux ca~
les pf~t-e! et tes~!M)-ner<, et i)s posséda~nt !es <<gt~

tiers du territoire exempts de tout trjbut;*iIy'aYait
de plusunroi ,~qui étaitctMjisidans'~ord~sacër-
dotart)u;qu[ devatt s'y~faireadcpter~, ;.é~ )a troi-
st6mepart~des, terres ':appat[~natt;'a~T~~
aHpeupte,Hn'étattnen~ans'Mtt~
desraeesdomthantes,,etiInW~

~cette.terr&qu'i~ cu[tma[~
;straH)enS;viYahs,it':cfeusait~e'~
sa[t.tes. pyramide~ it~traduSa~
b!M traTaux;cette-Méede/1'~N~~
sous son: :pcids~So)u..i)a[)S(:u~exeM~~
posé, lame~e)pt;de correspondance e~re'l'Ko~
ettà/terré appelé à Athènes~p~par~
~prietés, quand Athènes dey!ent_ungrépnbt!que
'd.en)pcrafK;ue. 'j'['

;;G'est.ta;un .'rapport, sppiat et -HecessaH;1~dans'i,'ordr€.poJ;ttque,it~



mes beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus
variées dans l'ordre civil une classe de personnes
appelle toujours une classe correspondante de pro-
priétés.

Cette loi dominera dans la revue des trois épo-

ques du droit civil de Rome.

§ I". – PRENDRE PÉRIODE.

Dansla première période de son histoire, le droit
à Rome a passé de l'absolu du patriciat à l'état de
lutteavecl'élémeniplébéien qui est devenu son ri-
val parti de l'unité, il est arrivé au dtta&me; du
droit pfMt<t~c<!<(l)il est arrivé au droit des 12 tables.

La race romaine s'était formée de trois élémens
combinés les Étrusques, élément du patriciat sa-
cerdotal, les Sabins et Samnites, élément du pa-
tricia,t guerrier (2), et les fugitifs des diverses tri-
bus de l'Italie, élément populaire,qui comprend
les pâtres, les débiteurs, les esclaves qui avaient
cherche un réfuge dans la ville nouvelle; où Ro-
mulusavait consacré un lieu au droit d'asile. Ces
réfugiés deviennent les cliens des patriciens dont
ils réclament la protection;en se multipliantet en
grossissant leur nombre d'émigrations nouvelles,
ils formèrent la classe des plébéiens. Là se trouve,

fi) ~tMpOtit/MMMM.
(2) Ou Mfûïfj'tte,selon le langage de Vico.



à sa source, la grande divisiondes patrons et des

cKm~ des patricienset des plébéiens; les premiers
réunissent tous les pouvoirs religieux, politiques
et civils pouvoirs religieux par les auspices dont
seuls ils possèdent la science apportéede l'Étrurie;
pouvoirs poHtiOMesdansl'assembféedes Curies eux
seuls composent la Curie (1), eux seuls sont les
Curètes, les Quirites, à eux seuls appartient le jus
Quiritium;enfin, pouvoirs civils, parl'organisation
de la famille.

Le patricien compte dans sa famille, ses enfans,
ses petits-enfans, ses serviteurs, ses esclaves (2).-
Il a sur eux une autoritésans bornes; il dispose de
leur liberté,de leur vie; ses enfans sont sa chose, ils
acquièrentpour lui seul, ils sont ses héritierssiens,
et même, commeles esclaves, ses héritiersnécessai-

res. La femme, ou achetée à son père (3), ou des-
tinée, sous le symbole du gâteau sacré, à donner
une postérité sacerdotale(4), la femme tombe sous
la puissance absoluedu mari ( in manu mariti) s'il
est lui-même libre de la puissance paternelle;
mais s'il est encore sous cette puissance, le pou-
voir sur la femme passe au beau-père, qui la
compte parmi ses enfans. La veuve n'est point U-

(1) Ils se présentent à l'assemblée lcnantàlamain la lance qui, dans le
taBgageétymoIogique,s'apppe!tegM!r,'ifMH-;i,d'oncur~etet9Mtr~M
(Vico).

(2)7''(!m~H/aMt!tft.
(:5) Mariagepar coempdiun.
(4)Mariagepar con/~r~attfttt.



bre, elle tombe sous la tutèle des agnats. Le chef
de famille _le père, le patricien donne son nom à
toute sa race les cliens même portent le nom de
leur patron le despotismeest dans la famille et la
réunion de ces maîtres,de ces pères, de ces patri-
ciens, forme une aristocratie sacerdotale ou politi-
que dont les intérêts sont identiques.

Ils possèdent toutes les terres; ils en donnentà
citMferà ceux qui se sont mis sous leur patronage
les cliens ( quasi-colentes) sont des colonsqui paient
un cens (1). Ils sont obligés de suivre à la guerre
)e chef de la race, et, quand l'ennemi est vaincu,
les terres sont partagées fort inégalement:le faible
plébéien, ou n'en obtient pas, ou n'en obtient
qu'une petite portion.

Il est une terre qui est conquise péniblement
autour de Rome à sa limite tracée par l'aùgure
et l'agrimensorsont déposés les tombeaux des gran-
des familles; elle fait partie de l'enceinte sacréede
la ville, c'est l'ager romanus (2). Ceux qui en possè-
dent une portion ont les auspices, et avec ce droit,

(t) Le bail emphytéotique,qui ne confèreque le domaineM~e au pos-
sesseur, et laisse le domaine dn'rec6au patricien, est le contrat primitifné
de la naturede leurs relations (Vico).

(2) Varro, de t~. lat., liv.4, c. -S. – Fforus,1, 9-H. – M. Michelet,
llistoireromaine, tom. Fr,pag. H~-29i, a mis en lumière l'importance
du champ sacri, de rager romanus. Ce champ sacré, dit-il, était fort
« circonscrit selon Strabon,on voyait à cinq ou six milles de Rome, unlieu appeléPesti, c'était là limite du territoireprimitif. Les
« prêtresfaisaient en cet endroit, comme enautres, la cérémo-ie desterritoires'étendit par la suite. »

2.



le jus Quiritium, c'est-à-dire le droit de cité (qui
en entraîne beaucoup d'autres)et le droit de suf-
frage dans la Curie. Ces droits ne sont point at-
tachésaux autres terres du Latium, encore moins
de l'Italie. Les colonies qui vont se former sur un
territoireplus ou moins éloignéne participent point
au jus QM!r!«Mm et une partie du peuple aimera
mieux rester à Rome sans aucune possession, mais
avec la perspective du partage de l'ager romanus,
que d'aller au loin posséder un sol non privilégié;
« ils aiment mieux (a dit Tite-Live) réclamer des
< terresà Rome qu'en posséderà Antium. »

Le plébéien était pauvre il n'avait pour faire
vivre sa famille que la culture, la guerre ou la res-
source des emprunts. La guerre l'enlevait à la cul-
ture il empruntaitpendant la campagne,comp-
tant sur les bénéfices de la conquête pour acquit-
ter sa dette. Il retournait souvent à Rome sans
prise faite sur l'ennemi, il ne pouvait satisfaire

son créancier. Desséchépar la lèpre usuraire d'em-
prunts à 12 pour "/“, il n'avait bientôt d'autre
ressource que de se livrer, lui et sa famille, au
pouvoir absolu de son créancier le créancier pou-e
vait l'emprisonner,le battre des verges, le vendre;
le corps du débiteurétait un gage privilégié; et s'il
y avait plusieurs créanciers, ils avaient la faculté
de se le partager.~eare/

La retraitesur l'Aven tin est le premiersymptôme,
et le symptôme éclatant du déchirement des deux
classes par la création des tribuns, le peuple naît
à la vie politique, il a conquis la parole (selon une



expression éloquente) l'Aventinest compris dans
l'enceintesacrée la ville plébéienne est fondée, et
les deux principes opposés et rivaux sont en pré-

sence, en lutte continuelle; l'avenir est au plus
jeune! Le droit civil, connu seulement des patri-
ciens, sort malgréeux de l'obscuritédes usages; la
loi est écrite dans les 12 tables; et à côté de l'an-
cien droit, émanédu patriciatétrusqueet Aero'M/Me,

s'élève le droit né de la révolution plébéienne.
On a regardé long-temps la loi des 12 tables, et

comme le code absolu du patriciat, et commeun
emprunt fait aux lois de la Grèce mais ces opi-
nions, qui même étaient contradictoires,sont au.
jourd'hui repoussées (1) les plébéiensétaient un
élément importantet vivace de la société romaine
lorsqu'ilsexigèrent des lois écrites, et que le tribun
Terentillus les arracha enfin à la force d'inertiedu
sénat. Les deux élémens distincts et rivaux se pla-

cent en parallèle dans les douze tables.
L'esprit du patriciats'y montre dans l'exclusion

du droit civil prononcée contre l'étranger (2); dans
la prohibition des mariages entre les plébéienset
les patriciens; dans le maintien de la puissance pa-
ternelle et conjugale; dans le privilége cruel du
créancier et la conservation du secator; dans les so-

(i) Les travauxde Vico, de Niebubr, deM.ASicbelet(Histoireromaine),
ont démontré la double erreur.

Voyez les observationsdu traducteur de Vico et le premiervolume de

se. Hi~ti,~son Hiatoire romaiue.
ter.~(8) 9dveraws boatem aterna auctoritaa.



lennités de la MMHCMpa/MH(1) pour l'obligation ou
la vente (2), du mesurage et de la limitation sa-
cerdotale pour les héritages.

La révolution plébéienne,d'un autre côte, sti-
pule ses garanties. « Ce que le peuple ordonne
« est le droit obligatoire (3).

« La provision est due à la liberté, la présomp-
« tion est en sa faveur.

« Les lois privéesou privilègessont défendus.

« Le citoyen ne peutêtre condamné à mort que
« par l'assemblée du peuple; l'appel au peuple est
« toujours permis.

« L'accusation publique est toujours ouverte à

e tous.

« Le juge qui reçoit de l'argent doit être con-
« damné à mort ( à cette époque le praticien seul
était juge).

« Le patricien libripens qui n'aura pas rendu
<' témoignage de la convention contractée devant

« lui, sera déclaré infâme.

« Le patron qui trompe son client est dévoué

« aux dieux infernaux(sacer esto).
L'esprit nouveau pénètre aussi dans la famille

– le mariage par 1'usaye est reconnu; la coha-
bitation pendant une année en établit la présomp-
tion de droit.

(t) La parole.
(2) ~M mmBipftfOt.
(5) Id jua ratum que ait.



Après trois ventes, ou mancipations successives,
le fils est émancipé, ou libre de la puissancepater-
nelle.

Lecitoyen peutdisposer par testamentde son bien
etde la tutète de ses enfans dicat testator, et erit lex.

On acquiert les immeubles par l'usucapion de

deux ans les meubles par un an.
Les patriciens, pour contrebalancer l'effet de

leurs concessions,se réservèrent tesactes légitimes ( f )

qui s'accomplissaientpar des signes dont ils avaient
seuls toute la science ils se réservèrentencore les
formulesd'actions. Pour profiter, dans la prati-
que, des droits accordéspar les 12 tables, il fallait
agir suivant les actions de la loi. Chaque action
avait sa formule, sans laquelle on ne pouvait rien
obtenir en justice. Les pontifes,alors les seuls ju-
risconsultes, créaient et donnaientlesactions selon
la loi (2). Le patriciat sacerdotal s'était réservé

ce domainedu mystère, afin de tenir encore dans

sa dépendance les intérêts privés des citoyens.
Remarquons bien, dans cette première époque

du droit civil à Rome, la loi historique que nous
avons signalée plus haut, la correspondance dans
les divisions fondamentales des personnes et des
choses, c'est-à-dire des propriétés.

La distinction entre lespatricienset les plébéiens
était tranchante;et la distinction entre les terres ne

(l)Actalegitima.
(2) Ac6iooeaIegis, selon Gaius.



l'était pas moins; ityaYaitt'ayerMntaHMt,et les
autres terres sans nom, comme, par exemple, les
terres des colonies. A la possession d'une portion
de l'ager était attaché le droit absolu des patri-
ciens, le droit politique et civil, le jus QMtWttMm

celui-ci entraînait tous les autres dans l'ordre po-
litique (1), depuis le droit de suffrage jusqu'au
droit de milice et, dans l'ordrecivil (2), depuis le
droit de mariage ( jus eoMHMK: ) jusqu'au droit de
propriété romaine ( jus d'orniH!:). Ainsi le droit
avait été implanté par l'homme dans la terré; il
s'y était enraciné,et il ne se communiquait qu'à
celui qui possédait la terre privilégiée; de là l'ex-
trême importance de la tradition réelle, qui se re-
trouve,a toutesles époquesdu droit romain, comme
le complément nécessaire des contrats de vente,
et, jusqu'à Justinien,comme le complément néces-
saire de la donation entre-vifs.

C'est contre ce double privilége des personnes
et des terres que les plébéiens luttèrent avec con-
stance. Ils se firent une large place dans le droit
civil; mais ils luttèrent à leur profit exclusif, et
dans cette période du droit de Rome, les esclaves
sont des choses, les étrangers sont des ennemis, ou

(1) Dana t'ordrele droit de suffrage, de cevs, l'aptitude aux
emplois, le droit de milice ou de faire partiede lala droit de li-
berté, celui de ne pouvoir être condamnéit mort, aux verges,hors de l'as-
sembléepublique.

(2) Dans l'ordre civil, te droit de mariage dans sa plénitude d'effet(jus
connubü), jus patria La puissance maritale (mauua), 1a

droit de contrac~.er (jus1. droit de proprülk rocaeive(jua do-
minü).



(i)PuNMmMSdeRome.

ils M sont rien en droit at<M)'a<9/tos<em~M~a«Me-

toritas; l'espritdet'époqueestdanscetapophthegme
orgueilleuxde la loi des douze tables. Le plébéien

par une possession de deux ans, arrache au patri-
ciat la terre et le droit quiritaire; mais il souffre

sans peine que le patriciat élevé contre l'étranger
(hostem) son autorité éternelle; dans l'interdiction
du droit de propriété établie contre l'étranger, il

trouve une garantie pour l'usurpationrécente qu'il
vient de faire sanctionner.

§ 2. DEUXtEMEPÉRIODE.

Pendantia deuxième période se déclare, dans
l'ordre civil, la victoire des plébéiens sur les pa-
triciens. La place faite auprincipe nouveaudans les

douzetables, l'an 300 de Rome, lui parut bientôt

trop étroite cent quarante-six ans après leur pu-
blication, il fut délivré des entraves que lui impo-
saient les auteurs et les gardiens des actionsde la

loi le Mystère des formules fut révélé au grand
jour par le code flavien (1). Le droit prétorien ex-
pliqua au profit des plébéiens le sens souvent
obscur des douze tables;et à côté des actions de

la loi qui étaientdésormais connues, mais qui par
leur nature étaient de droit étroit, stricti juris, na-



quirent les actions de bonne foi ou prétorienneset
les exceptions.

Les distinctions anciennes des personnes et des
choses tendirent à s'effacer; les plébéiens renver-
sèrent la barrière légale<)ui les séparait des patri-
ciens, en faisant abolir la prohibition des mariages
entre les personnes des deux races. La distinction
politique et civile des patricienset des plébéiensdi-
minuant tous les jours, la distinction correspon-
dante de l'ager romanus et des autres terres romai-
nes s'affaiblit par l'extension progressive des li-
mites de l'ager, et puis, elle se perdit dans leur
complète disparition les tribus rurales et les tri-
bus urbaines eurent le même droit et même telle
était', sous ce rapport, la plénitude de la victoire
plébéienne, que, pour la contrebalancer,le cen-
seur Fabms-Maximus, en 449, forma des citoyens
les plus influens les 31 tribus rustiques son but
était d'arrêter la puissance des comices par tri-
bus, appartenant alors aux plébéiens lesquels
dominaient par le nombre dans les tribus ur-
baines.

La marche victorieuse de ta révolution plé-
béienne, pendant cette seconde époque, s'est for-
mulée, dans le droit civil, par la distinction signi-
ficativeentre le droit des douze tables, ou le droit
proprement dit (ipsum jus),et le droit résultantdes
édits des magistrats, le droit prétorien (jus hono-
rarium).

Ce droit honoraire ou prétorien manqua long-
tempsde la garantie de la fixité les préteurs ne se



conformaient pas à leurs propres édits ()) mais
h Sxité lui fut imprimée, en 686 par la loi cor-
nélienne (2) qui imposa aux magistrats l'obligation
de suivre l'édit publié par eux au début de leurs
fonctions. Les préteurs, suivant le même principe
de large interprétation et de dérogation indirecte
à la loi des douze tables, se contentaientsouvent
de renouveler l'édit de leurs prédécesseurs, renou-
vellement qui eut son nom propre d'edictum tra-
latitium. L'édit du préteurconcourut puissamment à

renverser les digues que ,les décemvirs avaient
voulu opposer aux flots plébéiens surtout par les
deux tables qu'Appiusavait ajoutées aux dix pre-
mières de la Loi.

§ 3. – TROISIEMEPÊRMM.

Dans la troisièmepériode, une classe de personnes
qui préexistait dans la seconde mais avec bien
moins d'Importance s'est fait une grande place
la classe des étrangers. On n'a plus distingué le
droit des patriciens et celui des plébéiens on a
distingué le droit des citoyens romains et te droit
des non-citoyens. Le premier s'appelait jus C!B!-

tatis, jus civile; !e second s'appelait jus gentium,
jus peregrinorum. La juridiction du préteur des

(t) Plautedisait Fe~MtMfMN~ ~es m po~stNtewsMam.
(2) Son auteur fut ]e tribun Cornet)US-Sy!)a.



étrangers qui avait été créée en 510, prit danscette
période un grand accroissement.

Ici se retrouveencore la divisioncorrespondante
despersonneset deschoses. Parmi les personnes
on ne distingueplus que les citoyenset les~ramyeM;
la distinction fondamentale passe dans les choses;
les choses sonttoutesres mancipi,ou fMKecKMmctpt;

les citoyens romains, qui seuls ont le droit quiri-
taire, peuvent seulsacquérirlégalementet posséder
les choses mancipi; les étrangersne possèdent que
les choses nec mancipi. Cette distinction s'étend

aux modes d'acquisition, aux droits des posses-
seurs elle s'étend à tout ce qui en est susceptible.

Elle commençaità poindre dans la deuxième pé-
riode, elle domine dans la troisième; le sum civis

romanusest alors le titre le plus imposant.
La distinction elle-même tend ensuite à s'affai-

blir les points de rapprochement se multiplient
dans l'application. Une mesureinégalededroitsavait
été accordéeà divers peuples de l'Italie, à des colo-
nies, à des villes municipales la part la plus éten-
due, sous le nom de jusZatt:~ était pour les Latins,
alliés fidèles de Rome. Les mouvemensqui travail-
lèrenttoute l'Italieet mirentRomeen danger,firent
élargtr de plus en plus la classe des citoyens; cette
classe reçutd'abord les Latins, et puis les habitans
de l'Italieet de la Sicile.–La classe des étrangers

se resserraitdonc par cela même que s'étendait la
classe des citoyens enfin les esclaves, qui n'é-
taientque des choses vivantes livrées à la discrétion
de leursmaîtres, commençaientaussia s'éleververs



j~) Ils ser&Nt appelés tafittt~tNM~ sous Carnoalia.

le rang des personnes par la condition des esclaves
publics le droit civil s'en occupait. Encore
quelques siècles, et la distinction des citoyenset des
étrangersfinira sa vie dans le monde romain; elle
disparaîtracomplètement. Il n'y aura plus que
celle des hommes nés libres (ingenui) et des hom-

mes libres mais affranchis (liberti). Les ingénus
prendront la place des citoyens dans le droit civil,
et les affranchisprendront la place des étrangers
ils seront assimilés aux anciens Latins (1). La
na ture et la raison s'exercerontainsi à remplacer
les distinctions de l'ancienne société par cellesqui
émanentseulement de leur source éternelle.

Mais avant d'entrer dans cette ère de régénéra-
tion qui s'approche, contemplons de plus près la
troisième époque du droit civil de Rome. Arrê-
tons-nousquelques instanssous cet imposant por-
tique, par lequel va passer la sociétéromaine pour
se rendre dans un monde nouveau avec une mis-
sion nouvelle.

Aux yeux deRomevictorieuse;il y a deuxpeuples
sur la terre, le peuplevainqueuretiepeuplevaincu
autrement, le peuple romain et le peuple des pro-
vinces soumises à la république. Dans l'ordre
civil, il n'y a plus aussi que deux classes générales
de personnes les citoyens romains et les e<f<m-



yefs, distinction réelle, vivante, qui attire une
distinctioncorrespondantedans les choses. Autour
d'elles se groupent des droits différens et des
institutionsspécialesqui constituent dans leur en-
semble le droit civil de l'époque.

Quand des peuples étrangerssont admis àla par-
ticipation des droits de cité, comme l'ont été par
degrés les peuples du Latium après la guerre so-
ciale, et depuis, les peuples de l'Italie et de la Si-
cile. ou ceux auxquels on accordait le jus italicum,
ils sont incorporés au sol de la cité. Ainsi que les
plébéiens, dans les temps antérieurs, acquéraient
le droit quiritaireen participantà la possessionde
l'a~e;' romanus, de même les peuples étrangers de-
venaient citoyens et sujets de la loi romaine, en
faisant partie du fonds, du territoire de la républi-

que, et sous l'ancienne formule consacrée si fundi
~tc<!CMeH<(l); ce quiprouveque l'histoirede Rome
n'était que le développementde ses idées primiti-

ves elles étaientappliquéesà d'autres objets, mais,

(t) Les Latins,admis au droit compris sous la dénominationd6jw La-

lit étaient ditspopulifundi. Cie. pro Balbo, n- 8.
Les muntctptcse réglaientd'aprës leurs propres lois, nommées~e<

mwnicipmloa;les cités n'étaientpas obligéesd'obéir aux lois de Rome,à

moins qu'elles-mimes ne les eussent adoptées, ndai (wndi(seri veldenE.-
~mi~. Rom., Adam, S t", P~. ~0?. – Par !a toi Julia CtUttafc toeft
et Latiniadanda, César fit accorderdroitde cité aux Latins et à tous les

ttaHensqnWoudraientl'accepter, ~Mt et ~t /<M~~ert fe!~mf. – Cic. pro
Balbo, 8. – GeU.ir-4. – Adam, 301.-Ontrouve l'expression de popM-

los ( ndoa dans Cie. Cicérondit loc. rit. Poatremo hscoia est ia(ius et

jwris et verbiut lundipopuli bene~cionosEro non suo juro (ant.



dans leurs extensions forcées, elles conservaient
d'ettes-memesteptusqu'Uteurétaitpossibte.

Par .Mes César, tous lespeuplesdel'ftatieavaientt
été placés au sein de la cité romaine, et par un effet
corrélatif, toutes les terres de l'Italie furent mar-
quéesd'un caractère spécial et privilégié, à l'égard
des terres provinciales;elles furent mises dans la
classe des res mancipi que les citoyens seuls pou-
vaient posséder, et jouirent de tous les priviléges
attachés à cette classe de choses (1) ainsi le fonds
italien eut son droit de cité comme les habitansde
l'Italie. H en fut de même des habitanset des terres
dans les villes ou contrées auxquelles fut accordé
lejusitalicum (2). Alors commeauparavant,comme
toujours, la correspondance s'établitdans la con-
dition des personnes et des propriétés.

Les étrangers ne pouvaient avoir la propriété
romaine ex jure quiritario; ils n'avaient que la pos-
session in bonis, la simple détention de-fait aussi
ne pouvaient-ilslégalementposséder que les choses
nec mancipi; ils acquéraient, ils possédaientex jure
gentium; ils ne pouvaient dès lors acquérirpar l'u-

(i) Les terresitaliques faisaientpartie de la propriété romaine,M- jure
~utrttNrto.Elles étaient nommément comprisesdans le cens ~tf~. Cie. iaro~facco~osS).

« ~Hi ne pt-ts~M c~M~ut ceKseM~o, A(t&cKM< jus C!Ci!e.H EUesne pou-
yaietit être amenées qu'avec la forme solennelle de la mancipation, per
tes et Mr< elles tétaientpas snsEepUMes d'A)/po<MyuM; quand eHës
faisaientpartiede ta dot, le marine-pouvait les anéncr les Moassitués
dans les pays qui avaient le jus ~tCMM étaient dits in io;c ~ftMcf. –
Pline. Adam,. r-1M.

(2) Heinneccius-Antiq.,tiv. 2, no j[8.



sucapion, mais ilsprescrivaientseulement les chose,s

nec mancipi par lapossessionde long temps.-Toutes

les terres étrangères au fonds romain, italien, si-

cilien et autres contrées jouissant du jus italicum

étaient choses nec mancipi (1) commetous les su-
jets de la république,non romains, italiens, étaient
étrangers, les personnes et les choses avaient la

même qualité (2).
La ligne de démarcation qui existait entre les

citoyens et les non-citoyensdans l'ordre de la pro-
priété, existait aussi relativement aux droits de fa-

mille, aux droits de testament et de succession

aux formes des obligations et à la juridiction.
La prohibition des mariagesqui était établie an-

térieuremententre lespatriciens et tes plébéienss'é-

tait déplacée j la barrière était posée entre les ci-

toyens et les étrangers ceux-ci ne pouvaient con-
tracter à Rome un mariagequi eût les effets civils

du mariage romain. Cependant si la famille ro-
maine avait conservé l'empreintedu caractère ori-
ginel que lui avaient imprimé les mœurs patri-
ciennes des premiers âges, cette empreinte s'était

fi) Voie: ce qu'onlit dans les institutes dé Théophile et dans Loyseau,

du degaerpissement, liv. I", n" iO.

K Quand les Romains conquéraient une province, /Keo tw o(MtCC&Mt

ff poise~~tOMi cmMS ij'uoad tmpeftMm<<Mhtm, Mom eHttm guoad df-
« nUtKum.

« Les terres étaient appelées FMiMitometceu fe< nec tKaMtp~ ~Wft

« earM~~OMeMores t-pM~tojttreceM~we'O~ domini ctitfMNttmt-

«( pLiut non ase.1,»
(2) Utpien étaitde Tyr, Yit!equijouissaitdu~M *MtCM~ et il était in-

vesti des droits de citoyen(voir UY. SOtttpttWp.F<~M<M ae fctMM).



j~tS'uSe~~S~M~~ f,é"Wioyén~mô°"
MSm av9Ït?&ai ~ëTicdre~

-matsëêlfë-ayatt-pëtdS~ ~v~a
~u}~a~e.t'manta!~(~NMs}~ s0n
do'njtnatêa~qae3ans.)~~aMa~
~~e~fsdiin~~aë~ faûetzëns-fsâcètv~o-"taiesSN's~M~~
't<e'citoyen fomam~était/Mai capaM~~ ~t~â~~
&eKM(,~de~ëcHeiÛi~l'~e(<t~~
q~ta~ôpriét~~rBM~~ aux res mandtpi~

:yossesa<m~ae '5MaKsy'deB~ë~a~-te' .ptët~
Se'u)ë~p~HBaM&M'ét~gèt-àùx,'c~
ctjSt.~ë~oye~:potfvatt!p!'ë~

.ri-~ëSsEMionMës~teB's~jM~ ~5ar°

.ëxë~p~P~an~e?'eas.de*~à~
ouMSsa'r~ùre~abd'accep~ de;'1'héri
ttë~n~it~~ais~'ettamg6F.c~~a!

'a~i~.Ne~paMl~mQ~p~&ot't~-r~ ~^â\eSa~N~tè~roit.~ ~~t't~t~jë~ta~~t~e~
,(~M!~es'&mm.~so~s~a~~ daùze-aabla4(-~ia';4;t~ fa~saf`~selon ~1'~Ltque.~o~me
p~Ë~~.)t6t.;i!& de~:la?,fan;t)!<B~eM~eï's~

a<i~ë~î~sm~<~s§tt!e%taye:,s~.tSt~te~t~t~
~-e~~s~ea~e~~estament~:pouçattçtre
~q&Ê~'mme~B~îÈeiëu~Les~'dei&mMi~et~9es:nTetfe~alj-e~p~
.~lég~ic~~Ts~uMaiBnt~a~p~ l'~ye'– ~j'M~j'
~S~



M. ~-m~m~ M~~b.~H~e~~~subs~t~~s~t~~B~
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~?4 ?.?~?~4'
~aS~P~sesstond~~n~~
~S~~ .~n~nt,P&S'ndr~ ~(~
c~ ~s~te~~01;t'{itÏ¡~
eg,~e~ .ett~er. -,“-?<i~g~a~

~s&t.~M~
~im~p~.(,C(")..P~9~%-P9S.~ët.~$~
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")E'
~t<~ ~tMt a~~p c&tï~e )~ p~~Ypit' du pre~ur~dotma~

Al'~MMescitoyetts,tepréteuF~eRp~emdiq)tatt
~~t~~dpnM~ra~~pQwh~dar<Md&
(<MMt!t), [{uel~efoisia.~ormt<<e<<a<e ft'a-
~MSjI~queUeIej,q~-cojnmts. deYajt p!'o!i.onceF. '~R

.~1,'egMddesétrangers,kpteteurpere~mM&n.an~-
~.t~~M~6(<tr~<ocm<MS;).~HtH,~tMtju~~
~jS d.ejtisu~ de.boBUe foi;, ~'eta.Lt enettai~ paf
a~jN,oe.§'~e.part{cuUere..
~.Ai~t daBS-ge~tr~e~Pp~iode,,ta; d;s)iiM.-$
t~Ad~s.Ctt~~M de~~tfa~gers~~œtom
!~B~StS d~i droit, ciyit;,ta~i$ da ~ttje ap~asitt~
m~~et.de es paraUete continue) DatssH~cd~s
td~ ~()~Ues,;d~~Ms;~e pe~c.ti<MMie~t€M.LeP~s.hMsa~dat~t~lu~id ap,
B~t,d6~BahQBset'n~es.

~'4'–H~SRÈSCBSID~S'tTSIGNES AV~!tT-COHRBBRS t~R;c~f!f~°QCE.
~.Be.nonYëUëssources dëtegtstations'~NYrtKB.t;

de BomËreux pM~iscites( t), dont témoigne ta de-
cbttvertedeMnstitutes de Gaïùs, concoururent avee
Hss' edtts'.Sës prêteurs et des autres ntàgistrâtS a
pouryomâax besomshouYeauxde ta société CtYitë-d~~m~
~t) <}j.< sftimtqu'~ceK~p'o~eMy&aitdtj~ des sen<tm-ocij-

t4~~< intO~ït~ ~mb )6! Me ia~~ext it Mt <BtM.'3.



Dans l'âge Mur de Gicéron, la loi desdoûze-ta-
~Hes, que jeune on lui avait fait apprendred~mé-
moire,était reléguée parmi les souvenir~ anti-

ques. L'orateur romam, quoique admiràteur-du
adroitciMJ de ses pères, fut celui qui contribuale
~Ks a en précipiter !a décadencedar's't'opinjon
même du forum par l'application de l'éloquence

aux affairés judiciaires. Tout iemondesattqu'il se
raiDaif'ouYerfemehtdes formules, des pantomimes
allégoriques et du respect superstitieuxdes juris-

consultes pour la lettre d'une'loi morte. Lui .con-
sul, il attaquait le jurisconsulte daus la sévérité de

son esprit, même dans l'austérité de ses mœurs,
-et* il faisait rire le peuple du forum aux dépens
deCatOn.A'cetteépoque les idées phitpsophiques
dé la Grèce, avaient fait invasion dans la société
romaine.' 'Le matérialismed'Ëpicure avait enfanté
lë'mônùmehtpoétiquedeLuëreEê.Par l'éloquence

i,
dujeunëCésar,défëndant)escomp!]cesde'CatiIiha,
il-avait-pris place dans'le sénat rbmaiii~:'il avait
lutté contré Eatondont la grandéàme sympathisait

"avecle spirituatisme, jeuneencore, desstoïciens.Ci-
'céron,sans s'attacheraune doctrine spécia)e,tradul-

<
saitles idées phitosophiquës dans leurs'nombreùses
variétés }et,'par son langage ciair, harmonieux;il
les rendait plus accessiblesa la jeunesse romaine.
Bë~sonëÔte,'le jurisconsulteSeévotaBommençaIta

~trpduire~e,rai§pnneméntdansle~dro~~
ne fut pag créée, mais l'instrument de la~atMtce
fut une première f~is appliqué. La: tradid<~y l'u-
sage, l'autoritédes textes, ne furent plus-l'uhiq~e



base du droit civil. L'orateur de Ro.me,d'un génie
stabondant et si étevé, entrevoyait la loi naturel~
dans~apurete! ilen donnaitune magnifiquedéfi-
nition qni excitait dans lesassembléespubliquesun
long tressaillement (1) et quoiqu'une l'appliquât
expressément, dans sesœuvresoratoires.qu'audroS.
de défense légitime, on voit dans ses autresouvra-
ges qu'il en pressentaitl'empire et la nécessitédans
la société civile. Il la regardait,_sousle nom d'é-
quité, comme le fondement du droit.Quand il fait
l'éloge de Servius-Sulpicius,jurisconsultecontem~
porain, itditdelui: Il ne donnait pas ptus~Bt

« droit qu'a la, ~tts<!ce il rapportait le, droit c:f:~F
< <<jft<t!etQ!<: HOttKtftyM~MnsgMCtm~MttttfBCOKSMt-

« <MS esset et~MS ctBik ad (B~M!<a<em fe~erret. ~.Pbi-
«tip. 9. Dans ses œuvres phitosophiques~tre-
vient souvent à cette pensée exprimée au tratté cte

O~ctM; « Le droit est identiquea['équité,autre-
« ment ne seraitpas le droit jus entm semper
<t ~tttMt<M)K e<t.<~MMm~ neque aliter /tM esM (2).

Au livre l* de la république, il se demande d'où
vient le droit des gens, et, même ce qu'on appelle
le droitcivil, etil les fait dériver delameme s8urce

que la justice, la foi,: l'équité (3),

~(f)~ Ciçéion
le dit en tappelantsa p6rasede la dlilonnièone, ~eqt ~Iex; non

aw^'vpta,etc.llattribueceüeimpressionprofondeàl'harmo`wiedesapLrase;~

onpeut craireque lapetite fait pÏNsd'uDpressioaencore que ~euphonie
sur~pleromairt:-(~S. ~a.

(3)~ndejui ~M< g'enHwn «M~oc c~t!e~~d'c<<u*~(~~M, fe~~<.–(B.6~l~.)
r



it-aëiiMMm. r<S~< Làjustice,dit-nëiicorë(i), regarae)ëtH8ntte
rentier,elle brillé,etiesërépâhdsur!u!=.MtHt
«

~)ra! ~fM! M ~r~eBiaMa <t a!y!H' ~het. < ==
Dans ta bouché de t'interlocutëùr PhiMs,Mt6<t
une diatribepleine dë' verve cohtfe là juSMëë et !e
droit dvit il lui fait dire d'àvàhce f6 ~ue Moë-
taigne et Pascalont mis si fortement en ~ai)Iie sut'
)a justice tegaie de !eùrs siècles, mais il fe~bnd~

sous )ë nom de Laetitts, pab cette admirabtë expo-
sition de la loi itatureUe,qui est citée partout < Ë~t

~!itffa)tt)e)'a!e.t;c!!tfttt!t)~tittMhBMHyi'ae)!~i[t~M
~t&tot)ttteS)<'f)t!SMXS,~))tptto'Ha.HeStuh6loi~F!tiëj
~R-âtionnElIe, conforme a ta Mature, conimûne au

t~ent'enUtnain,in~at'iaMe,6tërne))e.ri

~Msi, anniiueud'institutionsdiversesdanstBhrs
pr~B~tes,hostiles dans leur existence; au niitteu
des discordescivitesqui déchirent Rbmëctpar ëtte
l'univers connu, Ciceron prodameunëMMibuteUe
pour les Romains, etcependant éternelle et bien-
tôt, à là lumière d'une philosophieplus sëtèfe que
celle de l'orateur, cette loi descendra dans lâ sphefe
delà science Cicéron en est coinmè t'ëtoquënt
prëcnrseur;iteh projette les heUes et paisibles
lueurs sur un monde agite: C'était alors~us!!tque,
dans ses méditations tout & la fois historiques et
platoniciennes, il prêtait!) à Scipion son rêve poli-
tiqué de 1'tmion des trois poutoirs re~ë prophé-



tique du gouvernement représentatif, mais, dans
les profondeurs de l'avenir, bien autrementé)oi-
gné du règne d'Augustequi va s'ouvrir, que la loi
rationnelle appliquée à la société civile.

Une quatrième époque va doncsurgir dans l'his-
toire du droit Le droit civil de Rome, après avoir
passesuccessivement, f du droitpontiScat au droit
des douzetables; 2'' du droit des douzetablesà son
alliance avec le droitprétorien 3° de cette alliance
a la distinctionfondamentale du droit des citoyens
et du droit des étrangers, le droit civil de Rome ira
se perdre et se confondre dans le droit des gens, in
jure yeK<tMm/ C'est le droit, naturel et rationnel qui
marchera désormais à la conquête de la sociétésous o*
le nom propre et immortel de droit romain.

Nous l'avons dit en commençant entre le droit
civil de Rome et te droit romain, il y toute une
révolution sociale et humanitaire.

Nous soinmesau terme de la révolution sociale,
,-tL.

nous touchons au seuil de la révolution humani-
'taire..





LIVRE DEUXIÈME.

HE DROIT NOttAttf.

§ f'. – SPIRITUALISMEDU DROITROMAIN.

IDENTITÉ DE SON PRINCIPEAVEC LE CRRISTIAPISNR;ALLIAPCB~DD~DROIT

AOAfAIHET DU CHRISVANISME POUR LAET LAACIVILI-

SATION DES PEDPLe$.

LE règne d'Augusteest sur la limite de deux
mondes l'un finit,.l'autre commence.La domina-
tion des arts;des lettres, des idées de la Grèce, dans
la sphère intellectuelle, et l'empire que Rome, dans
la sphère extérieure exerce 'par la puissance des~
armes sur les peuplesconnus,sont, l'un et l'autre,
a leur apogée. Cicéron Virgile, Horace, Tite-Live
ont, par l'imitation,réfléchi dans Rome l'éclat du
géniegrec la philosophied'Ëpicure ou le matéria-
lisme y a desséché les croyances, dégradé les es-
prits et corrompu généralement les mœurs; par sa,



conquêtedé l'Arménie, Auguste a donné pourbar-
rière aux Partbes ta puissance romaine; it a ainsi
accompliindirectement la dernièrepensée de Jules-
César:–VoUapourte passé.

MaisaAgmé, i~ais&~ r~riëb~ Msdans le
nord inconnu de l'Europe, déjà se lèvent en même

temps comme sur un triplë horizon, les principes

nouveaux auxquels appartient l'avenir de l'huma-
nité.

Ledroitromains'associefortement,parLabéon,

laphitosophiestoicienne;
Le Christ nattl'an753 de Rome, àtamêmeépoqué~e

où naît pour la sciencet'écpte de Labéon;
w'Et dans les forêts de la Germanie les Romains

ont essuyé le désastre deVarus, qui présagedé loin
la grande victoire des peuptës du nord

Le Droit Romain,
ti~Christîantsmë,
Les Barbares
Voilà les élémens du monde futur, c'est-à-dire,

un principeKOtMMaM) le spirituaiisnieji va dominer
le monde inteHeetuel,etdeshomtnes<!ott!)eaM;t;vont
dominer le monde extérieur, en subissant l'àctiën
!ent€) mais victorieuse,du principe spirittiet.

x
Et admirons ici le rapport sublime qui élevé' le

droit romain à une si grande hauteur dans l'ordre
detacivitisationtnodernë!

Le droitromain,dans la société civite,va marcher
de front avec la foi du Christ dans ia sphère reli-
gieSSë, pour pénétrer et maîtriser les nations. il
déporUepar tes lois Jutiae les maximesétroites, les'



am&M~§n),!ëstraatM8~aér4MquëMpHtt)U~
tWciM~td6 ta c;te jaMM;M ïdet ta cession déMeng
a ta p!~de t'e~agë ~our 1~ <iebiteùfsiMM~
bh~ it iii-odatuë rëgaUtétthMaHittëiitt~tëshëh-
mës Q!«M ~tttahtë iMtte~, oitm~ ~m~M
'~H~~t<4t(2).Mm<~ttttt)!h~(3).–-S~M~
& eM~t-t~ ~Mt{t<)ttMt:M!<t< ~ti5))tt:M&<t!:BKd

icoSttiÂAiTttttiN at~tca~ (4). – tjis h&tttni~ iitiî-
< ~eitt ~ëctitisidërëfcommedépartes tiens d'Uhë
0 ~eritaMë pafente '~MMOtt~tt~M<tn«ia)M &hos
<t Haittnt <~t~ta!t (S):)) – L'ecëte <iës pt-bciitétëM
fbttdë &ci6Mtifiqtt'etttëNt!ë di'bitSur îâ taNon (6). Lé
ëhëfdë ëëttë &6!6 nMvatHëe, Antistiu~L&bëat],et
!e~ ~tati~ jurisconshttës,cohtiUS successivement
'sous tes homs de ~cttMteKs~s6tM)!t~S etMtt.t;m~t}û!
<hnt sUiti('impulsionde son géniesévère, sontsot'Ms
du sein du stoMsttië. Or qu'est-ce que te st6!ei~me
eh tui-memëP –Un prinëipespirii.aàUste,UnprM-

(i) mes hrmtatoMes par XsMs~MH~~mK~eWz,qit SaiiSmiaumt
itttMctittMtM.

(!!)t..S2,<t<Jw<t.;s)t,St..i<Jic~.
~)t..t,Si;AsM.M))i..

[S)L.3,<~J~f.e<JtM'f!
(6)Le principe des jarisconau!tes,qui est la raison, n'estpointsujet

M aachaDgemont,Di&!acom)ptioa;c'ëstantayonaëiàaiY)mtëquëbiëu
a acommuniqué aux hommes. (CLAUDE DE TFBMnÈRE,jPfo~o~nM
8ud(HOuiUm~,dePan$~~

tOitittttdiSaitdMMstomtttM:
K jEyo <H~e~orMtMoput o~ po~MtCMciM~M MMë ~:i;e~~«Mt~ t~ii~

ni «~mfref, ttM ~}tM)).o<<K,n'ot ~Hotttfme&mttt, t<M iKceMiMr-
'f~o~ee<e~,?MO~<M~~(KC~(t~wafAemaMC<~tm!stKÎëtM:at



cipeimmortel et divin qui dédaigneet brisétesdoc-
trines et le jougdu principe matériel, quiproclâmë
l'égalitéde l'homme (!), qui assôciel'amehumaine
à la nature spirituelle de Dieu.– La philosophie
stoïcienne, issue de larévolutionsocratfque,était
restée oisive dans les doctrinesvariées de la Grèce;
elle avait disserté sous le portique sans régénérerles
esprits. A Rome etdansquelques grandes antesseu-
lement, le stoicismes'était changéen cultedu passé,

avant l'ère qui commence.Mais quand naît la reli-
gion du Christ, quand le principe spirituel se lève
dans sa plénitude sur le monde desintelligenceset
sur le mondeextérieur,alors lestoïcismeentre dans
la sphère de l'action et de l'avenir; et, chose bien
remarquable, ilen est ainsi du platonisme,qui
nageait à la surface des inteUigencescomme une
vague et brillante théorie;il devient, )al aussi,
maisdans l'ordredela sociétéreligieuse, un puissant
moyen de victoire alors, se'déelare avec éc)~[t
l'affinité naturelle de ces doetrinesavec le principe

nouveauà la pnissanceduquelestlivréte mouvement

humanitaire..
Ledroit romain, partie agissante du stoïcisme,

raison civiledes sociétés, futures, selon la bel)e ex-
pression d'un plaidoyer de temaH~e (2), aura ses

(4) Quid ee6 equea rommnua, au6_ 6ibertinua, aut aerow? Nominaax
amMMfMte <tM<tt~uW~na<e.

6SMC.~p.5t,art.2.8t
(ajDouzi~meptaidoyer.



apôtres et mêmeses.martyrs. A coté des empereurs
qui épouvantentle monde de tousiesdébbrdemens
de l'étément matériel, dontlechristianismeestvenu
purifier la terre, de Tibèrea Héliogabatequi résu-
ment l'immoralitéde l'occident et de l'orient,s'é-
lèvent tesjurisconsuttesNerYa,CassiusetProculus;
Gaius, Faut et Pomponius; Ulpien, préfet du pré-
toire;TertuUien/, jurisconsulteavant d'être père
de l'Église; et Papinien, que saint Jérôme comparait
à saint Paul (t), qu'il regardait comme le droit
civil personnifié, et qui mourutégorgéparles sol-
dats de Caracaila pour expier sonrefus desaeriSer
au fratricide.

Le droit romain pénétrait par tout le monde
connu en mêmetemps que le christianisme .et avec
moins d'efforts. Dans une période de trois siècles,
il produisit sesœuvreset ses grands hommes, lais-
sant aux âges suivans de l'Empirele labeur des com-
pilations. Son principe vivifiant, le spiritualisme
stoïcien, se répanditmême hot'sde lui. Dans la car-
rière de l'ambition, il enleva l'intelligence etle coeur
de quelques hommes généreux,et disputa la pour-
pre impériale au despotismemilitairedesprétoriens.
Sur ce )rône de l'univers, souiDé par les Caligula,
les Néron, les Domitien, les Commode, il montra
lès Trajan, les Antonin, les Marc-Aurèle; con-
traste frappant, qui est l'image de ce combat qui

(t) Voit te discours prel!mmai[e qui est en Kte des fMihttet deFe-tMer..j)t.



se aj~ par~ut en.tre Ves~t )a M~}ï
combat ac~ar~, 0~ )e potvtMis~ne ran<me tq~~
ses puissances pourétoufferle chrMtianisme,

~e chns.tiantStnenais.sant, et &rt d~s~nai~
s~nce par la Yartude ~)n p~ncip~, a, ~m~ ~og-
'ne~ d'e~a~c~pat~d~toonde~oj~~a~e~
M'hoems et a ta, ~ptupte d~a s~ H i~ fa;~
Betrer d'abor~ daHS la etasse obsç~des, ~bjtas.,
des pauvres., ~sesebyes.; et pni& it aHaque tes,
~tau.teurs de la société; il pcoptan~e sa, ~jss~H, H
est yepu po.wreteve.rI'hpt)atpeabattu par ~hc!<~]e,
lui rendra sa patrie sa dignt~d,')metrei
égalson semblable, il affranchit I'esp!'ttw,mo~
tran.t son mépris pom' ~I&seMueUe e4 p.o~!es
douleurs pt~siques Htr~Otnphepar tna~t~e ea
réYp.tantjb.sMpédwHederesp!'i,tsur]a,~hair.~a~
Mordre inte!)ectuet,il attire ~t~jtes.dpc.~ne~qui
s'etaient.aMtnentMs.Ae, s~e sp~aeH~NM~'
tangutssaien.t stérUes CQa)!ne,de~~an~tLes.s~a!~

~ur t~,e~ U)eur.com'Bumqjoele ptincjipade.
yieet d'action, .Le p~o~e., SHEtQM,t,~9tttode'<o%, sert puissamment )a.ca~ d~ chrisua.
nisme. En passant par ie geweat ~~des~a~d~
t'élise, il prep.are.gradneUenientles, conJaettOM.~
co~ept.us.tardi'aristo~usjtae~a~odedes~
gtsmes et <(6 <<e<<Mptio~ s'aHier~.au ca,thoHctsn)edu
moyen âge, pou~ creuser prQ(o~tdemept)mfMs~daBs
le.cerctedës dogmes, imposes par l'église. Après
avor inondé le Coiysée du sang de ses~ martyrs
amje~ avoir répandu tes Hots de sa doctrine spin-
tae!!& pat! ]e génie des pères, après avoir htttas~



'OH~tM fomes con~t'eje~nt du pa~s~,
p~o-P~ ?%?? dans. toustes,rangs de }a socœte, le

cM~i.tmt~mctnotiteaYecCottsta~tia~urtetf~edje
I'Hi)~efs.texandreSever?;So,q.s~qneUa science <
4ti (jrpt(. s'était elMeç b~ut, %Y~t te ~-enner
P~WS~x chrétiens (~co~nsacre~ des, ~iftce~~il.
Iepre~te.(222–23&);!aco~stItu~Q&d'Antpnin
Ça~acaHa quiappetatt tous te~ s~~ts~bfes,de rem-
pire %]ji jjQ~issancedes droits d& cité, B~ait ~é?
ced~~uedeq~etque~agaces.(2t.t–t7); la pyo-Pa~~ d' chï)Stiaa<s~e, se. faisait
e)~.hg~p~ra{I~]e~u~a'et4~sieetes(l~

~i~t,, iojcsque les peuples du nord, pous-
ses, p~r )es masses de l'Asie et le t~ras irr~sistib))~
deJ~prQYideDce, viendront f~ire invastondans,
te. n)opd.~ civiUse, le droit romain et te chr~s,-
Ha~~e, pfipeipes spirituels, dpmj~erqBt tes M-,
tel~;ge);ces;.et qqan.d, deux siMes de,[m)gratipBS.
WP~Jpts des~ tp[cen& d'hontes. ~o.u~eauxdans;
ceîte sociétëteUementYteUUeque fespr~),du ehE<s-
t'gB~ chMge les, idges des taassp,ssan~ en
c~~r. teSjn)Q:arst.rop.pfp~dé~ent.cpr<;o,)ï)Dues,
<)S~~ te?. Ûpts auront cesse de pousse!-tes ~pts,
~~Bywap~sdejHuxetde~ea~~epa~af'es..
dans cej,te t6~rest);e Mediterjanee,, naguére~tpute
rç)~a~ie,a)pt;ss'opS!'eca une tente etfofte ~ta~o~
~Qn~des.~is etpmens. ntai),res de t'aY.entE;; e~ d,Uj

droit romain, du christianisme, de la barbarie cpn)-,
binés ensemble, sortirontsuccessivementl'Europe `
du mo~at-m/eet l'Europemainte. jMt

(~<~bp~ ch. ip, p. a~, (,. t~go, 3~ p!. ~f~-
mMHt)M.



(<)Const.,apoM.,tib.6.
(a)C<t*CitM.M;}tMt<.i,6tBMteMt<r,p. se, m(e e, itttres

d'Henri9,t.i~.

Cettealliancedu droit romain etdu christianisme
dans l'oeuvrede la régénération est tme vérité que
l'histoirejustifie, etquelespèresdet'église,leschefs
même du catholicismeont entrevue. On lit en effet
dans les constitutions apostoliques attribuées à

,-saintC)ément,cepassageremarquable:<'Dieu n'a
« pas seulement choisiles apôtres pour répandrela
« lumièredesajusticedans)emonde,ilavoulu aussi
e la faire brilleret resplendirpar lesRomains (ne-

<t ~fMe ttem vult ut per nos <t)H<MtK<e.);~Mst<t!<B eK&ea~

< sed voluit ut per BomaKo! quoque luceretet spkt:-
«

de<t<)' Et lepapeJean VIII; au 9° siècle, s'a-
dressantLouis II, roi de Franceet empereurd'Oc-
cident, lui recommande d'avoir une grande véné-
ration pour les lois t-omame~M! ontété pfomM~M~
par fespn< de Dieu. « Sed !)eKeratt~<B romaK<E leges
<! *(tMK!<MSperoMpnKetpMmppomM~dM'(2). La re-
ligion est donc d'accord aveccette vue de laphiloso.
phie de l'histoire, et cependantcette vue~ toujours
été négligéede part et d'autre.

Notre intention n'est pas de tracer l'histoirëdes
élémensdu monde moderne; c'est laùne grande et
sombre épopéedont le t9° siècle a glorieusement
ouvert le chant difficile. Nous n'en dirons que
ce qui sert à mettre en lumière l'objet particu-
lier de nos recherches; le sujet que nous em-
brassons suffirait à des mains plus fortes que 'les
nôtres.



§2.–LEBROn'MKMNMNSLESCANLES.

L.esGauIes,apresIaeonquêtedeCésar,nefurent
'point immédiatement assujettiesaux lois politiques ?

-t et civiles du peuple vainqueur. C'est par degrés jj~
que tombèrent les constitutionsaristocratiques des
113. cités gauloises, et qu'elles furent rempla-
céespartes institutionsqu&Jttmeappliquait aux
proyinces de l'Empire: Ques~j~citésimportantes
furent admisesd'abord a la jouissancedu droitdes
villes, de l'Italie, ce qu'on appelait le jus italicum.
~yon, Vienne, Narbonne et probablement Bor-
deaux, furent de ce nombre celles-ciavaient leurs
magistrats particuliers, duumvirs ou consuls (1),
qui rendaient la justice; mais leurs jugemens
relevaient en appel, du tribunal du préfet ou lieu-
tenant de,la province. Les autres villes étaient
des municipes ou curies qui n'avaientpas de ma-
gistratspropres pourl'administrationde !a justice;
la justiceétait exercée par des lieutenans du préfet
dont les jugemens étaient seulement en première
instance (2). C'est sur ces villes, et même sur

ies
bourgsde la Gaute,que pesaitrinstitution uniforme <Mtti
des (<eeMr!OM,:laqueUe constituait une tyrannie ~t)"
Insupportable et pour ceux qui t'exerça!entetpour
ceux qui, en subissaient l'exercice. Ayec les insti-

(f) A Bordeauxils s'appelaient consuls. 1
(2)ro~Savignypourl6spFenyes,t.i~p.SOe[SU[tahtes.<



tuhons.pciutiques,tes moeurs et Ja langaedes
Romains, s'introduisirentcommeun bienfait dans

tes Gaules les lois civiles qui, par l'impulsion des
stoïciens,avaient gravité vers le droit nature! et

vraiment social. Par l'édit/du troisième siècle,̀ytous les
habitansde l'Empireayant été-admss

t~~ous les habitons de l'Empire ayant été admis
aux droits de citoyens il n'y eut plus de distinc-

< tion entre ]es Romains et les étrangers, mais
seaietnententreM!tt~~)tSet les. affranchis; ces
derniers ne parti~jj~ntpoint à la plénitude des
droitscivits; Us n'en eurent que ta portion départie
autrefois aux Latinspar suite de ta~HteHns, d'où
i!ss'appe}èrent7.a<!Ms-jMKMM.Les lois romaines de-
vinrent donc communes,sauf l'exception des ~f-
franenis, a toutes les provinces; et ce grandi-ésai-
tat ne fatpasduaune vue législative, mais la
cùpiditédumeurtrier de Papinien;ainsi, dansdes
sièclespostérieurs, le besoin d'argeotenfantera'fa

*'t~ libertédes serfsetdeseomBmnes.Lerésultat, quoi-
que découlant d'unesource impure l'éd!t de Ça*
racaMa, fut acquis a, jasoeiétéromaine;et il lë fut

~précisément une époque où ta science du droit
&vaitje!éleplusviféc)at;Elle;s'étaitattacBéea

développer Inéditsdes préteut's, les nombreux p!é-
~p* bisciteset les sénatus-consultes qm avaientdes Mp~

ports avec les droits de Famille de propriété, de
sneeessioa.EUe avait produit, sons Adrien, }a

~T premierecoUection qui rappelât la loi des douze
tables l'édit perpétuel, rédigé en ti? ,cgrSal-
vianus-julien. Lejurisconsulte,réCueiUan~tesri-
chesses des édits de là. républiqueet de l'empire,

~)'.



y avaitajouté le fruitdes propres que Fécoiespiri-
tualiste a laquelle il appartenait, avait fait faire <
au droit. Autour, de cette loi renouvetée s'étaient
groupes les nombreux commentaires des sectessa
binienneet proculéienne mais comme les sourjt~
ces de la législation étaient diverses obscures e~NJ

confusesdansieurensemble, tesjuriscohsuttescom-~
posèrent des traités sur d'importantes matières;
la théorie de la science se perfectionna pripcipa-
lement entre les mainsde cinq des plus émmens
d'en tre eux, Papinien, Paul, Gaïus, UIpien et Mo-
de$tin. Les~eritsde cesbommes illustresacquirent
tme autoritéprépondérante devant les tribunaux;la
constitution de Valentinien III, qui, plus tard
(vers 450), leur donna force de loi, et, en cas
de partage, assura la suprématie a Papinien ne
fit évidemment que déclarer et sanetiônnër'un
fait- préexistant. Si les grands ouvrages sur le
droit ne pouvaient pas se trouver dans toutes
les mains, à cause du prix dès manuscrits des
abrégés précieux en résumaientet propageaient les
pfmcipes; tes instituts de Gaïus, que te célébrer
Niebhurra retroavés,en t8t7, dans uncoinde tT-
tâtie, étaientrépandue partout, et principalement
dans les Gaules. Les idées de plus en plus ration-
nèllesdes jurisconsultes avaient circuté xfans les
esprits; elles avaient pénétré de toutes parts dans
une société où lesdroits individuels et civils avaient.
seu Is ~e l'importance depuis la chute de la répu-
Miquë' les provinces en étaient imbues, lorsque
les tpiscIvitesdeRomedevInrentcommunesai'Em-

4. .s



Ú (t) Nous en ,donneroDsla 'pren,eplus ~Oid..1

pire, et qu'ainsi tomba la dernière barrière, entre
les diverses parties constitutives de son immense

territoire.
Apres ce siècle de la science dil droit, qui porteans son histoire le nom de siècle d'Alexandre-Sé-

tp~ère, il y eut des compilateurs,il n'y eut plus de
grands jurisconsultes. La science avaitcommeat-
teint sa dernière limite, dans t'étatdonne de )a so-
ciété romaine et le siège de l'empireétant trans-
porté a Constantinople,le droit romain, déposi-
taire pur et ndèiede la langue latine se trouva
comme dépayséau milieft deces moeurs orientâtes,

et sous l'influence de cette tangue grecquequi n'é-
tait pas'faite pour lai. Aussi ne vit-on plus que
des recueils. Les empereurs prodiguèrent les re-
scrits, simples réponses interprétatives du droit,et
puis des c<ms<i<M<!<MMnouvelles. Troiseottectionsse
suivirent de très-près les deux premières embras-
sèrent les constitutions des empereurs païens,'ce
sont les codes Grégorien et Hermogénien la troi-
sième renfermales constitutions promulguées de-

~~)ùis Constantin jusqu'à Théodose c'est le code
*rhéodosien, publié en 438ce dernier eut une

grande influence dans les Gaules, mais.non une in-
fluence exclusive des autresmonumensdu droit(t).
La partie méridionale du pays en fut plus profon-
dément pénétrée que les autrescontrées,éloignées
du foyer de l'Italie et de l'Orient.



La conquête des Visigoths, qui se porta vers te
midi ..n'abolitpoint l'autorité de la loi romaine; ~h'
cette loi était entrée dans les mœurs;et une inva-
sion de barbares (l'histoire l'a prouvé) n'anéantit
point les lois civiles d'un peuple, si le peuplen'esta*
pas anéanti, 'comme H le fut en Afrique par es
Vandales. Un état avancé de civilisation avait fait
naître des rapportscompliqués, auxquels ne pou-
vaient s'adapter les usagessimpleset les rudes in-
stitutions des vainqueurs. Les Goths, admirateurs
de la civilisationdes Romains, sesoumirent à la
loi civile des vaincus au lieu de l'abolir. AlaricII,
qui avait le siège de son empire à Tou)ouse,nt
rédiger un codedont la source était presque toute
romaine.!HeEt pubiier eh 506, un an avant ta ba-
taiUe de Voug)é, près de Poitiers, où il fut tué par
Clovis ainsi le barbare léguait au barbare, en lui
cédant ta terre conquise,un code de lois romaines.
Selon toute probabilité, un Romain, appelé par
Alaric vir spectabilis Anianus, fut le principal or-
donnateur du recueil. Le choix des édits impé-
riaux fut fait sans beaucoup de discernement()~t
Le. compilateur y ajouta, par forme de commen-
taires, des extraitsdé Paul, de Papinien, de Gaïus;
la découverte des instituts de ce dernier prouve
qu'on lui Et de très-nombreux emprunts, 6n~ alté-
rant son style par la corruption du langage'con-

(t)G.HHgf),mi'Otr~Dt-ottft'matm,t.2.
2.



temporain. Hy euj. aussi quelque intefp6lMi<m deloisgothiques,car, dans sa préface, Alaric annonM
qu'il a co)-r:~les lois romaines. ~pendant l'esprit
d'équité,qui faisait le fond de ces lois,survécut aux

~imperfectionsdu recueil,assez puissammentpour
.~jj~roteger ie sort des peuples. On est même autorise

à croire que le roi des Visigoths avait sentifaTan*
tage de FMx~bnK&e des lois; il -est dit dans le
Breviarium aHMttttm< qu'il est défendu d'allegMF

«
d'autres loiset d'autre droit que ceux rentermés

<tdansIeIiYre souscrit de la main du re~M'cM~e
«jIttMH (1)." Cela nous prouve qu'alors n'était pas
née, danslemidi principa]amet)t,ladistinctioHdes
IQispersonnellesqoieut dans la suite tal!1 d'importance

et de généralité.Ce qui confirmecetteopinion .c'est
qu'Athaiaric,roi des Goths, de 62&a 634, dans la
partie non conquise par Clovis écrivait au sénat
de l'Empireque les Romains et les Gbths Msaiem

<<)tm~m~droit (2). Agathias,historien grec du 6*
siècle, dit presque la même chose des Francs!s
« Franci )w<Ms M< p/MttntMM: t«MN<Mr MmaK~ et ~<-j ~~MS!M<<M:(3).t

La collection d'Alarie fqt faite de concert avec

~) ~ec <tHn4 c~h'&e<fM< de t~~Mt, (Ht< de ~M-e Mceat <KMe~
.a liouem proponere, nisi quod directi libri eE aurcripti vtri apectabidia-

n ània?ümanu, aicud juasimua, ordo compiecdiEur.u
(É) E~c6lcis et Roman%a opud nos ease juale10 pl~Pge ut

tifedeCasaiodore..
(S)Agathias,Ct~ïiv.t",p.l3,e<i)[t.i660;présideBtBouMer,t.I<~

>
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les ecclésiastiqueset les citoyeatOMprigineromaine
(pro~mcia~) aussi fut-elle imSRdiatementreçue
partes habitansdetcontrées mérldionates,sans~tre
ensuiteentrainéedans la chute rapide du pouvoir
gothique. Les Francs respectèrentle droit établi
tatoi salique ne fut imposéeni.au midi ni meme~
au nord des Gaules mais dans le nord le principe
des lois personnellesprit racine et reçutsous ses vast,es
rameaux cette mciétenouve))eau Yenaient se con-
denser tant de tribus diverses, de la Germanie. La
distinction primitive fut celle de la loi salique etde
taloiromaiBe, Les Francs suivaient la première;
les habitans originaires, appelés indistinctement
Romains, suivaientla seconde et, à mesure que de
nouvelles tribus ou nations de barbares s'établis-
saient dans le pays, de nouvettes lois personnelles
vivaient à coté des autres. La diversité fut gran-
de (t) les Ripuaires eurentleurs lois; tes Bourgui-
gnonseurent)eurslois,maistousreeonnaissaientque
les Romains avaient droit à leurs loisciviles ainsi,
Gondebaud, roi des Bourguignons, publia un code
de lois romaines à Lyon, en 50J sous. le titre da~
PapMK!, ou plutôtjP<!)K:!MK:MpotH<t,et il ordonnai
par un édit, que les causesdes Romains fussent ju-
gées par les lois romaines (romanis ~yt~MS ~M~tcaH).

Ce fut vingt-sept ans après la pubticaHondu
code d'Ataric, et en 533 que les compilations de

(<) Loi salique, loi ripuaire, lot gambette; ellea~sMt réunies dans
.Codem~,6egwnantiquaruvn.v:

v



Justinien .paru~ttdans l'Orient.L'Italie,qui la
premièreavait <hvahie parles barbares, rentra
sous la domination de l'empereurpar les armes de
Narses; et, quoiquecette victoirene fut pasde lon-
gue durée, Justinien, qui attachait tant de gloireàa ses œuvres législatives, et qui vécutplus de trente
ans encore après teur émissjon, eut te temps de
répandre a Rome et dans toute i'Itatie des exem-
plaires du code, du digeste et même des noveHes;
aussi voit-on la novelle ,118 régir, les successions
en Lontbardie, tfapres le livre émis par /1empereur
J~tmen ~Me)):e~:<j~M:tHMHMS, dit )erecueit anti-
que des QM<BS<!OHe<e<JMoHXa,cité parM.Savigny)(i ).
De.l'Italie lescollections ontduse propagerdans les
Gaules, ou la loi romaineavait tant d'autorité.

C)oJ.aire,n)sdeC)oyis,avaitreum toutes lesGau-
lessous son empire; et il existe de lui, a la date de

560, uneconstitutionqui veut qu'entre les Ro-
mains !es causes soient jugées par les lois romaines,
:K<e)' Romanosnegotia causarumtfomaMM legibuspf<B-
CtptmtM !en)tmar:(2). Le testament de saint Rëmy.

~prte: J'ai fait mon testamentseion'te droitpre-
'B)rien(~MrejDr<B<<M:M).Celui de. Hadouin, evéque du
Mans, sous Clotaire contient la clausecodiciUaire
~Mû casu jure C~~aM~<M'MÏJa~?'6He<yM~W<(3).Il
en es~emême du testament de saint Yrieè, chan-

(2)Bataz.,Capt(u~,t.I"'jp.7. j
(S)Bri8SO)a,FormM!tiY.7,p.T66;pr~smentBot)hier,i-383.



cetierde Théodebert.Enfin dans uneassembléete-

nue en 636 ou 640, sous Dagobert(tHpMMK;oJ''fat)-
cortimcoKoentM), tes enfansdeSadragesUe, comted'A-
quitaine, sont dépouittésde l'héréditépaternelle se-
lon les MsnMKatHes.pour n'avoir pas vengé la mort
de leur père ()). –Or, il est bien certain aujour-
d'hui que tes capitulaires, les actes, les écrivains
de ces premiers siècles, en se référant au pouvoir
des <ois ratMOtHM dans les, Gaules, ne limitaient pas
cette expression an code dé Théodose et d'Ataric;
surtout depuis Justinien. Les preuves abondentpour
dissiper l'opinion contraire, autoriséedugrandnom
de Montesquieu. M. deSavigny, et avant lui le

savant Caseneuve, ont donné sur ce point histori-

que des docutnens irrécusabtes. Nous ne nous
occupons ici que de ce qui regarde les lois de Justi-
nien.
L'empereur Anastase avait envoyé a Clovis la

couronne et la pourpre avec le titre d'Auguste
qui était celui de successeurà l'empire. It lui avait
déférétetitredeconsut (2), hommage de la fai-
blesse à la force, et peut-être aussi de la défaite a~*
)a~ictoire(3). -– Justiniénattaptus toin encore,

1 (t)Hist.lib. 4, cap. 28; Caseneuve; Fronc-Alleu,MY.i",ch.2,ï~H.
(2)€regoired6Tours,)ib.2,Fh.8.;Herve,t.Yt,p.35.
(3) La question de sa~ir si tea Francs se sont rendusmaitresdes-Gau)e9

par l'in:vqsÎon.'et la conquête, ou parl'effetde traités et de concessions,est
encorc unegrande 'questionen histoire..
Montesquieu, partisan de 1'idéede la conquête,a rëfute rudement Fabbé



car H adopta au nombre de ses enfansThéodebert,
roi d'Austrasie,et son frère Chitdebert:H y avait

donc entre les empereurset tesrois&ancsdesrap-
portsde paix et d'amitiéqui expliquent ia propa-
gation des !ois romaines dans les Gautes. Un oaph
tulaire de Charjemagne,qui approuva et cite les lois
romaines, répète les termes même de.Ia 7°no-
veUe. Louis-te-Debonnairedit (1) que iës emphy.
téoses préjudiciables au c!ergéseront abolies shi-
yant la loi romaine, ce qui se rapporteà !a noveUe
!20 (oh. 8). T- Dans les mêmes temps, Hyncmar,
archevêque de Reims, fait (épître 7<) mention en
ces termes du code de Justinien Sacr! a~We<Bpro'
NKeMB CNKOMM et <e.);~MS<tK!aKeadeeemMKt ut e<enee
<<e~M(<ic::a<!cognitione MOMce~aKtMrinpMMeo~cere
matrimonium (2). –- En 86~, GharIes<Ie-Chau~~
déclare que ses prédécesseurs et lui n'ont'-voutn
autre chose pour ceux qui vivent sous les tois ro-
maines que ce qui est comprisdans ces mêmeslois
(De)?! autem qfM! MeMH(<Mm/eyem fOMMam ftMtHt
H;At< a<tM<! HM quod tH eMem <e~!M COHtttt~Mf<

wmMs) (3).–En865, i) astreint t'échange des biens
du clergéà des formatitéstirées des noveUes.Dans

– ~<
Dt<bo<,[)tti.mda FiMe de tmM. et dtMMmttom.Cepmttmtpht fm
fnTMtiBatenr(eatr'autret HttTe, <i«i)ftMre<~Mtt)a adopté)'opt-
B!md<i'tbMpnbm,<)ptDton9utmpar<ttpMdeYo)tttK<6itted<m

son I}:ielusir~

(i)Capit.N! '°
MCas<!MaY«,p.<!0.(!)MM.,t.n,p.ie5. ,-1;



laféponsequ'it6t au pape Adrien H, employa
)a noveUe 133, – En 878 le décret synodalde
Troyes (place parmi les capitulaires de Louis.le:
Bègue (parle nommément d'une loi établie par Jus.
tmien ~a~pec<M legibus romattt. invenimus ibi

a jM~ema~o imp. <e~em caMStt<M<ant (t); et posté-
rieurement,vers l'an 1095, Yves de Chartres, qui
mourut dix ans avant t'élévation impérialede t.o-
thaire Il, sous lequel on piace communément la
découverte des pandectes; Yves, s'opposant au ma.
riage iUégitime de Philippe ï" avec Bertrade, cite
dans son décret le livredespandectes yrelate et
ta dénnitiondesHOce~teUequ'eUeest dans les insti.
tutes,et les termes du§ 6 dutitre de ~YMp<!M de plus,
dans son décret de O~tCtM Laïcorum, il transcritplu-
sieurs textes tirésdespandectes, selonl'observation
deCaseneuve(2).

Les rapportsentre l'empire-d'Orient et l'Occi-
dent ne furent point anéantis tors de la conquête
de l'Italie par les Lombards Rome et Ravennes
restèrent & l'empereur grec; et l'exarchat de Ra-

Tennes ne cesM qu'en 7S1, a la prise de cette
ville par Astolphe,roi des Lombards, dont la do-

mination passagères'évanouit bientôtdevant Pépin
et Charlemagne. On conçoit donc facilement que
les lois de Justinien se soient conservées et dans
l'Italie et dans les Gautes.

(i) Sayigny~ t. i'~p. <00;Caaeneuye, p. M.
(a)J?)'<MH)~e~ch.~p.SC.



A ta vérité,si nous nous mettons sur ta trace
de leurs destinées dans t'Oriént,nous tesvoyonsen
peu de temps se transformer, disparattreyôudu
moins perdre leur nom. Par sa mobile tégis-
!ation des novettes, Justinien tui-mémé porta
uneatteinte profonde au droit despandectes.Sés
successeurs, jaloux de sa gloire et ambitieux du
titre de législateurs, multiplièrentaussi les n6-
velles. Trois centsansaprès Justinien,lesbasiRques
remplacèrent complètement les pandectes cette
transformation s'exptique facitement par ta domi-
nation de la langue grecque au siège de t'eMptre
d'Orient; et cependant les basiliques; comme les
institutes deThéopbite qui !es avaient de long-
temps precedéss~ n'étaient endéËnitiYequetestois
romaineselles-mêmes,paraphraséeset quelquefois
noyées dans la proiixité des Grecs du Bas-Empire.
A Rome, et sur tes points de l'Itatieoùtes indigènes
n'étaient pas engloutis par le ftOt des' barbares, ta
languetat-me,au contraire, était en~vigueur; te droit
civil, les pandectes qui conservaient te dépôt des
origines dela langueetde la saine latinité,devaient
être,dans ce naufrage det'anclënne civilisation,un
objetdecultepour ce qui restaitencoredes,Romains.
Aussi deux&its éctâtansnousmarquent ladifférence
de ta destinée des lois de Justinien dans les deux
empires. Enl463,après lachutedeConstântinopte,
Lascaris et ses savans compagnons,qui apportaient
en Eprope les richesses littéraires échappées a ta
barbarievictorieusedeMahomet H, n'avaient qu'MH

recueil de quelques'novelles, preuve certaine du dj~



crédit quiavait' frappe tes collections justiniennes
au cœur du Bas-Empire et au contraire, dans une
ville deIa;Pouitle, dans AmaIË, trois cents ans
avant la prise de Constantinople, vers t!35, l'em-
pereurLothaire11 retrouva un exemplairecomplet
des pandectes. Le manuscrit passa, en 1406, de
Pisé, qui l'avait reçu de Lothaire,~ Florence
victorieuse des Pisans. Les pandectes, entourées
danscesdeuxv)UesetpartiGuIierementàMorence(Jt),
d'un culte religieux, furent)efoyer delumiered'ou
)es !oisromamesrayonnèrent,aux2', 13°, 14*, 15'
siècles, sur l'Italie, i'AUetBagne,la France l'Es-
pagne, l'Angleterre, sur toutes les nations, en un
mot, qui s'étaient formées des débris de l'empire
d'Occident.

Nous devons remonterencore vers les temps an*
térieurs,mais avec cerésultatacquis:'quele droit
romain dont nous suivrons les traces n'est pas seu-
lement le droitdeTMxbse,qu'il est aussi le droit
de Justinien.

Chariemagneavaitpropagé les lois romainesavec
ardeur dans Kimmense unité de son puissant em-
pire. lipuMia~ne nouvelle édition du code d'A-
laric, et lui donna la sanction de son autorité.La loi
romainefut appelée dans les capitulaires omnium

ij~
EUes furentappâtées tes ~OfenKnM.



&Mm<!M<!)'MNMtM<6)- &~<<m(1~: Si onRomain Wtattan
difféfeNd aveè un Lombard,c'était diaprés hM
romaine que se jugeaient les questions de sucëes'
sion, d'oNigationS)que se donnait le sepnt~nt~ et
s'observaient les autresformalités et Charlemagne ~`

disaitdansleScapituiaire~fGomm6c'est ta coutume
parminous:): NCMieNMafetM~KMO'a~~x~MyetM'-
~aMtRemaMM~~MHeht~odeaMahttMei'MM&eM!,
~etfatKM MBomaHi meee<at)MM~Ma!<aMof~n:by<M
~~aH(,etc. (2). Lafemme romaineqm épbasait un
Lombard passaitsous Sa loi mais après la mort de
son tnari eUe était:affranchie de eettë toi~ éUe~ret~e-
maitatasienne, ellerentraitdans lanation desautres
femmes (tmcfBMrantatmttëe~tit KattOHe) (3):
Les institutionsgermaniques n'avaient jeté que

de faibles racines dans le.midide la Franceia civi-
Itsation romaine y avaitconservé ses traditions~i-
vantes; les'mœurs barbares n'avaient été trans*
ptantées avec.vigueur que idans les proviaesssep-
tentrio~les~tatesvainqueurs ~étaient arrêtés piM
nombreux et plus forts; !a Germanie àvaM e6nH-'
nueUementenvoyé dans cescontrées voisinesd'eue
lesenfansdesesforét~f ?

Cesmigrationsdes peuplades geM~nes ne fut'bnt
afrétéesquepaf t'épée de Charlemà~e, qWt-HtAt

sang desSaxons un~utreReuvëdu Rhiniiln'yot

(i)M~C<~f<ttt.,a.M.<,p.i2M.MBotthter,t.i",p,38S;Ca<tcetY6,MT.t",ct.<,f!.È: -i.

(3)BatM.,j-3M.

t-



~M),i,p.M.

apr&t hu que f irruption des Normande. Laa
Ffanëe du 8° et du 9*' siècle était pressée du poide
de deux invasions, qui s'avançaient, Pane an midi,
l'autre au nord.– 11 fut donné deux grands

~hommes d'arrêter ces deux mers, qui pouvaient M

joindre et tout couvrir de leurs flots dévastateurs:
à Charles-Martel de refouler les barbares du t&idt
au delà des Pyrénées à son petit-fils, à Gharle-
ntagne,de refouler au delà du Rhin test tribus du
nord. Maisjusqu'ace dernier, les mœurs barbares
se renouveiaient et s'entretenaientdatts les provin-
cessep~eMrionatespar ta coNtinuité des migrationsgermaines.

La loi personnelléetgermaniqueyy vivaitdoncptus
qu'aitteursde son énergie native, et cependant eHe
fléchissait sous les attaquesde la M rotnaihe, ou
même s'adressait à elle pour supptéerà son insnMi-

samee. v'
Son seulement ce qui avaitsurvecude ta poputa-

t)an primitivese réglait par le droit romain, malts
tes MtttveMX habitatis avaient ia faeutté reconnue
de;contracter, de se marier, de tester selon ce

droit/et Agathias (1) rapporte qu'en effet tes
Francs usaient des tais romafnesdaa~le mariage et
les ettntrat.ts eamt~m ettam eoMrftefMMatet~MptK:fMM
m<!pKent,a&eM<). S'étabtissant sur te sot conquis,
les barbareséprouvaient des besoins nouveaux; ils
ne trouvaientrien dans leurs lois qui pût y répôn-



dre~iIsétaientbienoMigésde recourir a'une'légis-
Jàtionpiusiargeetplusprév6yante.Mareù}phë,qui
vivait au 7'siècle', dans le diocësë~de'Paris,donne

des mOdèlësd'actesde toute espèce dressés secMH-

<<MM <e~<!Mt romntMm. La loi satique, qui prive~es~
soeursdeleuhporHondanshterMp!atem€Ue,est;ap-

pe!ée:!ntp& (tmpM coMStte<M~)dans ies 'foDmfuIesdë
Mâfcutphe, et )e~pAr~ aie droit der~tàMir l'égalité:
~nMais mo}, dit-il dans la formule, j'eHaceraicette

impiété, et, comme tous mes enfahsfM'ont;.été
<< ~<)<emeM donnés par te Seigneur, je veux ,~m&

« ËHe, que tu sois mon héritière, et que tu :aies

*une part égale dansima succession ()).; <'Admi-
taNe maxime qui, après tant de sièc~s'de vicis-
situdes, est devenue dans notre code civil Fun des
mobiles les plus pntssans de la civilisation

Mais une~randeréYolutiohsëprépat'e;jetons ic!
:uncoupd'œfl;général~ur~une époqu~~iistoriqne
que bientôt nous étudierons plus àUënHvBment.~ k

§, 3. LE CHtitsnÂNISMEET 1E fROtT ROMAIN L'OMOtNE

ET'.EtfBRESENOE'DJEH'FËODA.Lr[E.

< <
..Par~hc~pituIairedëLfiuis-lé-Dé~n~nai~~
t'ëeonnuet ordon.M que « tousiesordres~dët~tise

,{tj[(Mu~t~N<~<M~cMMe~<M~eM~~~errtt~~
.t~tit~M~M'ct<~f~<f~Nt~~}MK~~M&~M<

~Mh~~}~em~tteetK*J~~<tt!



« doivent vivre selon la loi romaine dans toute t'é-
« tendue de l'empire.

» Il est dit, dans un autre,
que tous les esclàves qui sont affranchis dans t'é-
<f g)ise appartiennent à la cité romaine (a<<e:M<<

f « tem pertinereromanam).Enfin un troisième ca-
pitulaire veut « qu'en tout état de cause, il soit libre

à l'une des parties de soumettrele différend au ju.
gement de l'évêque, arbitre forcé; et l'empereur

« ordonne que cette loi soit observée par tous ses
« sujets, tant clercs que laïques.Combien,à cetteépo-
que,cespoints devue sont importansdansl'histoiret
– Le moment approche, en effet, où la féodalité
va peser sur la terre; les peuples du nord, après
la victoire, cherchentà entrer dans une société ci-
vile en rapport avec leur situation ils veulentse
classer définitivement,sortir de l'égalité rivale des
lois purement personnelles, prendre racine dans le
sol conquis,et maintenirleur possession, tant con-
tre l'action de la loi romaine et territoriale, que
contre les entreprisesmenaçantes des hommesnou-
veaux du Nord, les Nortmans,qui veulent aussi leur
part de la conquête. Cette révolution intérieure,qui
dispersera en lambeauxles lois personnellesdes bar-
bares,etdémembrerales nouveauxroyaumesformes
des divisions de l'empire d'Occident,est à la veille
de s'accomplir; l'élémentbarbare ou germanique,
en mutilant la société, va travailler à consolidersa
victoire et à perpétuer une plus complèteoppression
des anciens habitans. Mais l'élément religieux qui,
lepremier, doit jeter un jour des germes de civili-
sation dans ce monde confus, ne reconnait que le

5



droit romain, tedroitdes vaincus Le christianisme,
qui a lui sur l'ancien monde sans le ranimer, qui

a versé l'eau saintedu baptême sur le front desbar-
bares sans faire pénétrerson espritdans leur et~ur
le christianisme,qui, dans cette nouvelle carrière ?

de lutte, aura besoinde s'attaquer corps à ~drpsaà
la barbarie constituée en féodalité, appelte ë son

secours le droit romain principe fraternel de spi-
ritualisme et il se t'assimilera sous le nomde droit
canonique, pour dompter l'élément rebelle,, pour
concourir a l'œuvre providentielle de la régénéra-
tion 1

L'élémentmatériel du mondemoderne ne se lais-

sera pas subjuguersans user de toute sa force sans
réagir rudement contre ceux qui t'attaquent.en
voulant le civiliser; et l'anarchie féodale est une
réaction violente de l'élément germanique ou barbare,
tant contre le christianisme que contre <e<<)'ot<romtt!):.

Sous les faibles successeurs de Charlemagne et
les premierschefs de la troisième race,,les fiefs sont

devenus héréditaires, l'unité de l'empire s'est bri-
sée, te territoires'est morcelé te pouvoir s'est in-
féodé ta terre, il a millecentresdifférenset isolés
tout s'immobilise dans une sphère étroite et ja-

? louse. La violence impose ses caprices les sei-
gneurs qui veulent s'incorporerles peuptes deteurs
comtés élèvent entre eux la barrière des usages les

t.,
plus bizarres; les envoyés des rois, missi (btMUMC!,
chargés de maintenir la justice, n'ont plus de mis-
sion et cessen t d'exister ta tangue des, lois h)t ptace

à des idiomes grossiers, formés, du métf<nge,du



latin et du tudesque les codes de Théodose, d'A-
laric,de Justinien, se perdent les ténèbresderi-
gnorance couvrent la fa&e de l'Europe et de la
France; des traditionsconfuses remplacent, tes lois
absentes (t); des coutumes locales se forment sous
lé nuage plus ou moins épais qui a intercepte ta
iatntère de la civilisation et du droit. Le chris-
~an~me, ret!giond~t-:<etde fenM, cesse d'exer-
'cer son influence sur les masses qu'il ne retrouve
phM dans les villes, et que l'état de servage a dis-
séminées dans les campagnes. tes guerresprivées
empêchentles évoques des'assembler; les conciles
provinciauxdisparaissent lé pouvoir régulateur
dans l'ordre moral et religieux s'évanouit. –Le
christianismealors tâche de se constituer en pou-
voir temporel, de se porter à l'extérieur de la so-ciété pour reprendresttr elle un peu d'empH-ë il
s'offre'd'aborn comme le paternel appui du serf,
tethediateur patient entre le vassal et le suzerain
au pied du château féodal, !t bâtit'l'humble clo-
~ehertia Village la chapëiie, asiledu serf opprime.
S'il ne peut truiteles usages barbares, il y mêle
ute 'sortede consécration qui les limite aans leurs
ef~ts. La tïèvB de DiëUt qui suspend les guerres
privéespendant les quatre derniersjours,de la se-
maine, est l'expression historiquede ses efforts de
pacification de ses transactionsavec 'la 'violence
féodale.Ïl supplie,it transige il arrêtequelquefois

(t)iin']fCu6~!uA<i(;btMmm<)!te,tt!t]HttHte~uictf,)!t.2H,c!t-
!).
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la violence extérieuredes barons déchaînes les uns
contre les autres et contre la société; mais à tra-
versi'épaisse armure de ces hommes de fer, il ne
peut faire pénétrerdans leur esprit ou leur cœur
un rayon de sa lumièreou de sa charité. Alors il
retire en iui-méme son principede vie et.de force
expansive il se replie sur Rome U se concentre
dans les monastères, fonde des abbayes, appelle
dans ses retraites les ames fortes qu'attristel'état
du monde; il retrempe dans l'austérité les mœurs
des clercs que la corruptiondu t0' siècle avaitat-
teintes. Il met le soc dans les terres incultes il re-
chercheet conserve les dernières traces des lettres
romaines, entretient dans l'obscuritédu sanctuaire
la lampe sacrée de la civilisation;et cependant il
s'affermit sur tous les degrés de sa hiérarchie sur
le dogme spirituel de l'autorité infinie de Dieu
représentéepar t'église et par le pape, vicaire de
-Jésus-Christ; il assiedfortement les bases du catho-
licisme. En présence de ce monde désoléoù la force
fait le droit, il personnifie, il réalise l'idée d'une
sociétéspiritueUe;il bprésenteauxoppriméscomme
un saint refuge, commele temple de la justice cé-
leste. Des hauteurs mystiques de la société spiri-
tuelle il entreprend ensuite de gouverner, et
bientôt de dominer la terre.Le catholicisme,comme
pouvoir, s'étend graduellement à la surface de la
société dans la grandeur de Grégoire VIL et fa
triple couronne, il montre l'image de la puissance
souveraine il tâche d'attirer dans la région spiri-
tuelle et d'absorber toutes tes forces de la société



terrestre. En partant au nom de Dieu, le catholi.
cisme est sur la terre le seul pouvoir qui réponde
au sens moral, lequel s'obscurcit, mais ne s'é-
teint jamais dans l'humanité; le voilà qui, un
jour, se sent assez fort de sa sympathie avec les
peuples pour les remuer profondémenten prêchant
la première croisade par la bouche d'un pape (1)
et d'un ermite pour entreprendre d'éteindre en-
tièrement les guerres privées qui désoient l'Occi-
dent depuis deux cents ans, et de dompter l'élé-
ment barbareen le précipitantvers l'Orient! Le
voilà qui pendant plusieurs siècles envoie les ba-
rons, leurs vassauxet leurs serfs vers le berceau du
christianisme,retrouverce dogme de la fraternité
et de l'égalité chrétiennesqu'ils ne pouvaient com-
prendre, les uns dans leurs forteresses les autres
dans leurs faibles bourgades; dogme spirituelet
divin qui s'est presque éclipsé, et auquel a été ce-
pendant donné, depuis plus de mille ans, l'avenir
de l'humanité!

Les croisades ont imprimé a l'Europe un long
ébranlement, elles l'ont arrachée à sa couche de
servitude; les débordemens des peuples ont monté
jusqu'aux sommités féodales; des idées nouteiles
et les richesses de l'Orient ont été portées en Occi-
dent, sur les flots de l'Adriatique,et même à tra-
vers les régions du Nord. En Italie, les grandes

(t) Urbain U, prêchant ïa croisade à Ctermont,la représente comme
un moyen Déteindre les guerresprivées.



républiques du moyen-~ge; en Attetaagoe,, tes
villeslibresontété fondées en France, dg t~ au
) 3* siècle, les villes et communes, ont conquis. leur
)<berté ou acheté leurs chartes de fr,)nchisç et )~
royauté, e~ s'appuyantsureUes., a commence son
émancipation. Les moeurs ont ressenti le contre*
cçupde ces grands mou~emens de)asecietç; )a
chevaleriey a jeté son principe de toyauté, son es~
prit çle protection en faveur d {aibje et de ('0?-'
prime, de devoùment mystique ta femme, au
malheur. – La poésie, a )aque))e les (uttes contre
l'empire germanique et les dominations du catho-
licisme, j'héroïsmechrétien et te merveilleuxorien-
tal des croisades, ont prépare pour l'avenir de
suMimes épopées; la poésie donne déjà des chants
naïfs et d'immenses récits à des esprits crédutes,
ignorans des chosesdu monde, passionnéspour tes
fantômes de l'imagination. La religion a ras-
semblé les multitudes; les populations enthou-
siasmées se sont précipitées sur les pas d'Urbain. U
et des apôtres des croisades, et le catholicisme,
pour entrainerles masses, a retrouvé la parole de'? l'éloquence de t'ame.

A la lumièrerenaissanteduchristianisme, dans le
13° siècle, vient se joindre ta lumière renaissante
du droit romain. Irnérjus explique a Bologne les
pandectes retrouvées en Italie; PIaeentin, tepre~
mier en France, vers 1190, en déroute les trésors
à Montpellier()) Azo lui succède, et peu de temps

(t) Parafer, Ateitefo~ tiv. 9.



(t) Casenonve, Fram.c-A6Ieu, p.9i.

après François ~ecxMe (fils de l'auteur des Gloses)

va faireises lectures à Toulouse ()).
Une immense ardeurde savoirs'empare de cette

société, impatiente de ses ténèbres et avidedecom-
mencer son ère de civilisation le droit e:m< devient
l'étude de tous ces esprits qui s'éveillent; l'Italie,
l'Allemagne, l'Angleterreetla Francerivalisentde
zete ppur la nouvelle science noble avidité qui
prouve qu'au milieu des désordres de l'anarchie
féodale, si les monurnensdes lois avaient disparu,
l'idée du droit romain avait au moins surnagé dans
les esprits.

Le droit romain, dès sa renaissance, eut une
grande mission à remplir.

La féodalité n'a pas été dans l'histoire un phéno-

mène passager qui n'ait laissé que des souvenirs
dans les esprits, sans laisser de traces dans les
choses elle a été une époque dans l'histoire même
de l'humanité elle a été une modificationprofonde
de la société européenne. Dans l'ordrepolitique et
dans l'ordrecivil, elle a eu ses institutions, et leur
a imprimé une longue durée réaction de la force
contre l'esprit du christianisme et des institutions
romaines, elle fut, dans l'ordre politique, un élé-
ment contraireaux idées d'égalitéentre les hommes
et d'unité dans le pouvoir; son droit public fut d'a-
bord l'usage des guerres privées.

Réaction de la force contre le droitcivil romain



elle fut, dans l'ordreprivé, l'assujettissement de la
condition des personnes à la condition des terres
la constitutionde la famille sur la base de l'inéga-
lité son droit civil fut danséescoutumes.

Le catholicisme du moyen-âge aidé par la
royauté, nlle aînée de l'église, et par les légistes
représentantles idées politiques de l'école romaine,
eut à lutter contre la féodalité dans l'ordre politi-
que et judiciaire.

La mission du droit civil romain, mission plus
lente encore et plus laborieuse, fut de lutter contre
le droit civil de la feoda!ité, les coutumes.

Mais dans l'état où se trouvait la société le droit
romain ne pouvait pas agirseulementpar lui-même
et directement il !ui fallait subir des transforma-
tions, et traverser des voies indirectes, avant de se
dégager, dans sa plénitude d'autorité, commerai-
son civile de la société moderne.

Sa mission civilisatricea eu des phases successives

sur lesquelles nous devons attacher nos regards;
·,

c'est dans le développementde ces divers points de
vue que se trouve l'histoiredu droit français.

fnt DT Mvm mmutMB.



LIVRE TROISIÈME.

DROIT OOCTUMtBn.

Nous considérons d'abord le droit coutumier
c'est le but d'attaqueproposéà l'action progressive
du droit romain.

ït faut examiner les coutumes,
Dans leur forme extérieure

2° Dans leur esprit, en embrassant leur système
fondamental dans une vue d'ensemble et d'unité.

Leur forme extérieure, prise dans le sens le
plus étendu, comprend les monumens principaux
et l'autorité reconnue des coutumes.

SECTIONIre. -FORMEEXTÉRIEUREDES COUTUMES.

§ i". MtNOMACX MONUMENS DES COUTUMES.

Ce n'est point en France que les premières cou-
tumes, sortiesdelà féodalité, furent Ëxéespar écrit.
la plus ancienne est celle de Barcelonne, écrite en
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1069 par l'ordre du comte Raymon; Guillaume-
te-Conquérant fit rédiger en )080 celle des Anglo-
Saxons Gaston IV, en t088,eelieduBéarn.

Le livre qui se répandit avec le plus de rapidité,
et qui produisit le plus d'effet au dehors, fut le li-

vre des fj<~ lombards au 12- siècle (<). Les fiefs
ont occupé la plusgrande place dans le droit coutu-
mier les usages lombards sur les fiefs s'étaient na-
turalisés dans toute l'Europe féodale; le livre qui
les recueillait répondait à une situation générale.
Les croisades'en emportantvers l'Orient les popu-
latiops européennes y avaient aussi déposé les usa-
ges des terres natives. Les rois de Jérusatem, pour
se reconcaître dans cette muhitudede chrétiens de
toutes nations, et leur donner quelque règle qui
pût convenir a leurs mœurs vagabondes tinrent
des assembléesoù l'on recueillit les coutumes des
principales contrées; les Assises de Jérusalem en
furent le résultaten 1099. Plusieurs usages furent
empruntes à ta France (2) et ce qui est aussi très-
remarquable, c'est que plusieurs décisions sont
puisées dans les lois romaines les assises les ci-
tent avec éloge, et elles désignent spécialementle
code de j!t«""eB ftt des Sta~Mrs livresdes bM<M
empereurs (3).

On peut mettre en tête des Coutumes de France

(t)Hfutréd~e4mm.
(a)(!)Mp.aM',MMondet690,pu))MeptrmbmmaMMre.
M<M<.



lescharges d'affratteh.issemeatdes vi)teset de~ com-
munes,ettes sontdes 13° et ) 3' siectes. Laprgmjére
que l'on cite est ceUedeLaqn,sanctionnéeen !)S~
parLouis-te-Gros. La charte de ~(!!<W~,co#-
nrn~ativedesdrpitsaccordéspar Lpu'S-te-Gros,est
de )ï4), sous Lpuis-te-Jeune.–CeUed'AbbeviUe
est de ))84; celle de Dijon est det )87;ceUe donnée
par PhUippe-Attgusite à la ville de Ro~en est de
) 307. – Ces chartes, et tant d'autres fanées dos
rois et des seigneurs,avaient pour objet prin~ipat
l'affranchissementdes serfsdes bourgs etdes ymes,
l'indépendance politique de la commune.Cependant
plusieurs aussi avaient des stipulations retatives

aux mariages,aux dots, aux successions, aux droits
seigneuriaux (1), Mais, en se plaçant sous nn point
de vue plus généra), on doitdire que les premières
coutumes écrites en France furent, & proprement
parler, les Établissemens de Saint-Louis la préface

annonce qu'ils sont faits pour confirmer Jes~fMs

MM~esetles anciennescoutumes, avecquetques cor-
rections tirées des laiset des canons. La loi romaine
y est citée souvent, elle est considérée comme le
droitcommun. Établissement veut dire, dans le jan-

gage contemporain,édit, ordonnance; mais t'or-
donnance n'était pas atorsgénérateppurterpyaume;
les seigneurs avaient encore la jouissance de leur

(i) Histoire Hf~t-atrcde France, continuée par l'Académiedes inscrip-
tiOD8:~ t. an:

<



pouvoir usurpé; et c'était par t'influence de leur
sagesse et les avantages de l'exemple que les éta
blissemens de saint Louis pouvaient agir hors
des domainesdu roi. Des savans ont soutenu que
tes étabtissemensavaient été connrmés en plein
parlement et avaient acquis l'autorité d'une or-
donnance générale. t~uriére (1), qui balance les
opinions opposées semblerait pencher pour la
dernière elle est rejetée par Montesquieu.L'état
de la société à cette époque ne permet pas de
supposer aux étabtisscmensune autorité générale;
mais si les établissemens ne furent pas en droit
une loi poar le royaume, la puissance du fait
vint à leur secours. En expliquant et corrigeant
les coutumes de Paris, d'Orléans, de l'Anjou,
contrées appe)ées pays coutumiers par excel-
lence, saint Louis donna a ses lois l'empreinte
de la tradition et de la culture nouvelle du droit
civil. Il cite continuellement le code et le digeste,
comme lois qui constituent le droit commun
« Car quand l'en use pas du droit écrit, t'en doit
«avoir recours à la coutume du pays et de la

terre."n
C'est en 1270, avant de partir d'Aigues-Mortes,

pour aller mourir sur la terre empestée de l'Afri-
que, que le saint roi fit à la France le legs de ses
établissemens.Trois germesprécieux y étaient dé-

(t) Ordosm.du Louvre, t.l~r.



posés par sa sagesse ]° la défense des guerres
privées et l'abolition du combat judiciaire; 2° la
sanction du droit romain comme droit commun;
3''i'appet au roides sentencesseigneuriales.-Cette
dernière création, propre à saint Louis, fut d'un
effet immense, dans la suite, pour étendre en tous
lieux la justice royale.

Saint Louis, en tâchant d'épurerl'élémentcoutu-
mier et d'abolir des usages anti-sociaux, avait été

activementsecondédans ses vuesd'améliorationpar
Pierre Défontaines. C'est ce savant du 43° siècle
qui fit le premier ouvrage de jurisprudence, sous
le titre de Conseil à un ami ()). U y traçait les règles

à suivre dans les relationsciviles, et t'en voit qu'il
s'efforçait d'adoucir là aussi la rude empreinte de
la féodalité par la sagesse des lois romaines. It y cite
partout le droit romain sous les noms de loi écrite,
droit ou commun droit, et il ne fait souvent que le
traduiredans ses décisions (2). On peut découvrir

encore cette intention dans Philippe de Beauma-
noir, qui, en 1285, publia les Coutumes de Beauvoi-
sis (3); i) cite tes lois romaines sous le nom de droit:

(2) Undocteuren droit de Strasbourg, M. Ktimrat,aannonce, dans la
Reoué-de tigiataticn, qu'il avait acquie la certitud~(qu'un~autre ouvrage
bien precteux pottf).'MstQire des aaciens usages, le Lt~re de ouvragebien précieux pour l'histQire des anciens usages, le Livrede la reine
était aussi de Pierre ayec il a promisde fairepart de etde

sesvertes. Ondoit attendre avec impatience le résultat de son travail et de ses
recherches.

(2)Ducauge;à la suite desen le conae%t de P. Déf nta;noa
(pMrnotammentcn.i",t3,i4.)ï (5) Lathadmassiéce,C4ut. de Boauvoiaia; par Beaumanoir.



dans~a préface il l'appelle le droit qui e<<
~oMMtt

a <otM, e<~a fe~<t!<Mte de frAHc~ Mâts i'ététaehtro-
main n'agit pas sur ses idées au même degré il tie
~Mdt-aitpas lui donner là p~domiaanee,et seule-
ment il te&tefahentre les deux étetNëh~ditëfs itiM
sorte de tratis&ctiOti. C'est lui, àU surptiM, qui re-
aéte avec le plus de vérité les usages dés t~d)ps '?0-
d~x; c'~t lui q)M Montesquieu it le ptus situ~ent
i)4<erMge dans ses prûfohdesinvestigaHons'des!«ts
codâtes. On trouve aussi t'iMagë 8dète0è Ces
Mmps dans tes toisangto-ff'ançaises dM t<)~ et }
sieeies(~. Par suite de ta Mnq~êtëde Gu!)lat<t)M,

idBsmpportsdesintititudeeKistaiententfett'sniteur~
de l'Angleterre et de ta FrMicë ces deuxpays,frères
rivaux) se eùmprennent tông-tetops dans l'histoire
l'un par t'imtre; ils échangent fen~eMpsterritoire,
guerres t oppression et Mteme libet-té; n'est-i-epaa,
eh effet,un roid'Ang)Merrë,Het)ty )", qui, en < 7%

a permis aux habitans de BttrdMux de choisir tëu~
premier maire ?

Un outrage du4' siècle, qui produisit 'ù~ ëff~t
vraiment historique, en jagerp~rles étogesq~i lui
sont donnés par les anciens jurisconsultes,estcelui
de Jean Faber, qui était né près d'Angoulême (2)

et qui mourut dans cette ville en 1340, après avoir
été chancetiér de France, selon que!ques histo-

(1) PUbItée§ par Ilbaard,ob f76C. Poir le8 dotièéstaites-plft'AI.bo`p5n(I) Publiapar n~uard, ea i766. fotf teshoUcesfaîtes pttF'M. l&apta

sur (ousces anciens monumensde& coutumes4ii~ li.Pidr. (t)AV.).
(B)A<ttKmFëde&o&6in<M~~ta[e)rFe(tëM<ftÛ)e!rct).



riens (f.)t Son ouvrage,écrit vers 1328, Sous Philippe
de-Yatois, consiste prineipatementen comméh taires
sur tesInstitutes etsurle Code(2).MMsdaascescom-
mentaires il recherchait et il exposait avec soin le
droit coutumier,; c'est sous ce rapport surtout que
l'ouvrage est un monument MMon~Me. Chassànée,
président du Parlementde Provence, et eottimhttta-
teur des coutumesde Bourgogne(morten i64))) t'B
appelé)e Mre du Droit français.-Tiraqueau, dans
son ï)-<!tf<! (te <a~o&<MM (3), dit qu'i}est p'armi (bas
de ta plus grande autorite, MHMs omnium <tpM<< nos
nM<imtB aM<of!(a~. ,Dumou)in l'appelle (4) MM-
<MStm!« e<cOH<MmmattM!mM~t<)-Mf(oe<or.IHeregarde
comme un guidedans taconnaissaceedudroitfran-
çais Jt<rM romani et yaM<p~:tt~)M;<S) callentis-
MtHMScoKSttetMdt'nMn:G!ft«MB(5). – Choppin lecite
avec éloge au Traité du Domaine (6). Charles
Loyseau dit de lui (7) qu'il ne s'est ~Mere trompé
en <a pt-a~Me deFrance; et le savant président Bou-
hier, qui invoque son témoignaga pour prouver
que, dans t'ancienne France, le droit rotaain était
le droit communappliqué au défaut de la em«hme

(4) Histoire desCA(MtceHer<e< GfH-des(~ <ce(ïM~de Ff~ee,par Frat
çoisDuchëne,édit.t680,p.838.

(3) n y a une édidoa ( en gothique), imprimée à Lyon en t8S4 ii en e!u)H)auifeptu8faciteàl)redfi<ST9;eneestaassideLyon.
(3)Chap.55,Qo~.4.
(4)Tit.Befs,St,GtoseS.K.
(S)B').)hier,0&)te!eMr~CoMf.deJBo~t.t~,ptB92.
.(6J~tT.2,Ht.i.K.
(T)Desuerpi8sement,j[iv.2,06.7.7.



du ~ex, a dit (1) « Nous ne pouvonschoisir un
< meitteur garant de ce qui se pratiquait de son
« temps en ce royaume (2).»

A la En du t'f siecte, et au commencement du
15*,deux ouvragesexercèrent beaucoupd'influence:
le Grand Coaumierde Charles VI et le Somme ru-
ral de Bouteiller. Toutes sortes de matières sont
confusémentaccumuléesdans le premier, on yvoit
un recueil de procédure, de lois civiles, de lois féo-
dales et d'ordonnances. Les règles civiles sur les
obligations, la division des choses en corporelles et
IncorporeUes,la propriété, la possession, la pre-
scrjption,tes servitudes, les donationssont emprun-
tées pour ta plupartaux lois romaines quisont citées
en marge, là l'influence du principecivilisateur est
dominante;et un hommageéclatant lui est rendu

En pays coutumiers les coutumesqui sont contrai-
res au droit écrit gâtent, et détruisent te droit,et

t sontappelées haineux droit, et quand ta coutume
s'accorde au droit écrit, on le dit droit commun

'(paget02,édit.t598).. »

Quant aux règlesde procédure,onest étonnéde
l'énumération des matières; on y voit que les mo-
dernes, sauf ta méthode, n'y ont pas beaucoupajou-
té noussommesencore,plus qu'onne le croit,sous

fi) Déguerpissement,livre S, ebap. tt, n« 42.
(2) Nousayons cité beaucoup d'autorités pour rappeler toute l'étendue

d'âne gloire trop oubliéedans la patrie de Faber, et qui cependant ne
ompepas de la première condition,un grand mérite et me indue=
imto)-iqM.



les liens primitifs de la procédure du < 4~ siècle la
matière est moins brute, mais elle est identique en
beaucoup de parties.

Le Grand CotttHmtera exercé de l'influence sur
la jurisprudence française; écrit en langue vul-
gàire, il était facilement accessible à l'usage. Les
étémensaccumutésdansce recueil indigeste se sont
dégagés du chaos dans les ouvrages des juriscon-
sultes et des praticiensdessiècles sui vans. La Somme
rurdle de Bouteiller en a présenté comme l'abrégé
dès le t5"siec)e, etacontribuéactivementà en
propager les maximes.

Jean le Bouteiller était conseiller au parlement
de Paris. Dans son ouvrage, le droit romain est
considéré comme le droit commun daroyaume;il
y est appelé la noble constituiion des lois (f) Le
droit coutumiery est presque marqué d'un signe
de réprobation Droit haineuxest le droit qui,
<t par le moyen de la coutume du pays, est con-
<t traire au droit écrit droit commun est, comme
les sages, disent un droit qui s'accorde au droit
<t

écrit et à coutume du pays et que les deux
t sont consonnans ensemble, si que droitécntsoit
« conformeavec la coutume locale, à tout le moins
« ne lui déroge au contraire, car lors est ce droit
« commun et coutume totérable.

L'ouvrage présente ces résultats importans à re-
cueillir, entr'autres « que lapuissance paternelle

(i) SotKMtsnn'ai'6,p. 5, édit. 1H03, tJon-a))S9tBouhier,t.i~,p.S93.
a



<f!tattraco"Baet)anstMpaysceutunt~rs <Mnt)M
tdan~ les autres; que la faculté de tester <atMt

également interdite aux fits de famii)e; qn'Utavait encore une grande différence partout
« entre le testament et le codieiHe (1), t

(~en'~taietttpas~e<)teaieHtte&re~sdeproeed(u'e,
l~ <(! des cemumes et d~ Qefs qui payaient daa!
ta bn~'M Traire il paraît que, dès le t2'tiède,
testonromaines fm-e~Hradnites yraspaM, Bro-
<}eau (2) parte de cette traductiondu Code de Jut-
tmien ].e savant Camus (3) cite (me tmductiM
manuscrite du code qui remontait a } )3S ) dMt
unexenjpjaire,au f8° ~eck, et~it poM~ par le
professBuc I~orry d'AguesMatpossédaitaussi une
traduction qui était considéréecomnte un tme))-
sç.rit du t4'' sièc)e Montesqtieadit avoir vu ptu.
siau~dece!jmanuscrite).tepresideat~M~ !?)?
appreod ~'<t a été asse: heu.reux pour t'eeet<vrer
€? traductions < Etje tes regarde, dit-il, tomme
a un des ptjussurstentoignagesdu crédit qu'avait

a)orstedMltroH)aineaceroya<infte(5).<Hne&tut
na& des. )oH) s'étonner que les praneiens qei <)i'
r~ajent tesa~ffaiMscivi)w4<! ces temps n~b~aux,
puisassent dans le recueil de Jastmienquatq'tes

(1) Pag.4~~&-S9T-6M-6it.
r9)Stn-t<HMt,lettreD,Somm.M.
(3) teftrettMf~Ffo~Mtottd'~Mca~Catal., n°398,edit. i8t8.
(~ &tpr«det tott, tiT. SS, ch. 38.
(B) T. I~ ZC9. – foy. ami LathaumaesMre.OtMt~. «tr Coût. de

Fory,cb. I.



idées dedroit, et introduisissent ainsi dans les usa-
ges de teurs provinces ou de leurs bcatit~das
principes plus ou moins altérés du droit civil.

Tous ces usages sortis du sein de l'anarchie féo-
dale, sans autre )!en commun que le caractère op-
presseur de cette époque, ne présentaient aux tri-
bunaux que des traditions confuses. L'esprit pro-
cessif, redoutable dès sa naissance, trouvait de
grandes ressourcesdans leur incertitude il échap-
pait, dans leur obscurité,a)a règle équitable
du droit romain qui commençait à se répandre.
Les justiciables que ce droit condamnait: allé-
gUfUCLnt, dans l'intérêt de leurs discussions, l'ex-
ception des usages <ocaM. Ceux-ci n'étaient fixés

par aucun monument certain les juges en cher-
chaient la trace fugitive dans les ett~tt~M par tttt"

on avait fait un recueil des co:ttttmM notoires
du Châtelet(t) qui contenait le résultat des en-
quêtes spécialesordonnéesde t3<M à t385 un au-
tre de même nature portait le nom de (<<'CMKM de
Jean Desmares; mais ces recueils, fort resserrés
dans leurs applications et fort incomplets, ne pou-
vaient dissiper les nuages dans lesquels s'égarait
la justice en se mettantà la recherche du droit des
coutumes.

Charles VII, pour arracherà la mauvaiseMson
éternel aliment, pour sauver la justice de la con-
fusiondes enquêtes, pour fixerau moins ces masses

(1) El1ès oot Été puâmes par Bf~eau.
6.



de ténèbres, qu'on ue pouvait éclairer d'une lu-
mière subite ordonna la rédaction par écrit des
coutumes, en t4.'i3(t). Ettes furentécrites, et à la
fin du 5" siècle (la première celle de Ponthieu
en 1495), et au commencementdu t6% sous Char-
lesVtII, Louis XII François!~ (2).

~2. AUTORITÉ DES COUTUMES.

La pensée des rois de France teUe qu'elle de-
vait sortir des temps on elle fut conçue, était qu'on
n'admit devant tes tribunauxd'autres coutumes que
celles promu'gu.'es,et que ledroit romain fut con-
sidéré, à leur défaut, comme droit commun ou
supplétif: c'est ce qu'a très-nettementexprimé un
ancien auteur, qui s'est beaucoup occupé du droit
coutumier (3). La même penséeest réfléchie par les
principaux commentateurs des coutumes, Chasse-

(t) Elles ont été rassemblées avec des notes sur teurnen
f&i5, daos le recueil complet des Coutume: gd~n6raleaetde
ta Frmncedado de :3IichelAngevin de Larochemaillet, c'est le
secoodrecueil; le plus complet fut fait an 18~ siécle par Richebourd, en
4 volumesio-folio.

(4) a Igitur cum aspe in pluribuaarticuliade ipao uau ampe dubitare-
a tiar, placuittribu, populiordinibua prmaentibua,quie eaaet e juspro-
« vincim usur carto de~niri, eocqus juamunicipale in ucripturam redigi
(( (Ferrière, cout. g, t. ter, p. 61).)n

(3) Choppin,de com. Gall. Consua.,part. 1 art, 12, n- 1 « Ea regüa
wsuperioribuaedictiaconjicilur(uisae hanc principumGnllorum mantem

« xuIlaainpoalerumadmitlendmrconauetudineaproiterpromulgatas,nt-
et que lia nanau(psienlibuaromanxex lege jua dicendum.»



neuz, Brodeau, Ricard, Lathaumassière et autres,
rappelés par le président Bouhier (J).

Dans les régions du midi et le ressort des parle-
mens de Toulouse,de Pau, d'Aix de Bordeaux,
de Grenoble, le caractère de droit commun ne fut
point disputé aux lois romaines; et des concessions
particulières de nos rois ont maintenu expressé-
ment dans le droit d'user de ces lois les provinces
suivantes le Dauphiné, la Provence, le Langue-
doc, la Guienne, le Lyonnais, le Forest, le Beau-
jolais, le Maçonnais, l'Auvergne, teBéarn,t'At-
sace,le Pays-Messin la Bresse (2).

Dans le nord et les coutumes de Metz, Toul,
Thionville,Verdun, où t'éfement germaniqueavait
exerce plus d'empire après l'invasion des barbares,
les textes même des coutumes renvoyaient au droit
romain comme au droit commun (3).

Dans le ressort du parlement de Paris, il était
tenu pour droit commun par le Lyonnais,l'Auver-
gne, la Marche,le Bourbonnais,paysdedroit écrit,
et le Berry, qui avait anciennement dépendu de
l'Aquitaine tes autres coutumes du ressorty ren-
voyaient comme à leur supplément nature). Les
coutumesde Paris, de Bretagne et de Normandie,
seules, ne renvoyaient pas expressément au d~oit
civil.

(i) Chap. 4- de ses O&M~fttftMM.
(2)FerriÉre,J'r~CoMt.dcPafi<,n"T2.
(3)Brelonnier,~Prt(.aur Henrya.



Ce silence a fait naître parmi les jurisconsultes
une grande controverse pour savoir si le droit ro-
main devait dansle ter) itoirede cescoutumes,~tre
considéré comme<6: fcmmhKe SKpp/~B.Cette !i-
miMien du territoire à i'pgard duquel aurait pu
s'agiterla question de prédominance de Pëiëthent
coutumier a paru à M. de Savigny ()) le rësuhat
ffuneerreurhistorique; il la regarde co&medes-

~rtM-tivede la grande divisionen pays de <(<i'(
et eh ptK/< cMtttmiers~qui se trouvefaire )e fond tth
tifoit ancien de la France. Mais la différenced'opi-
nion entre M. Berriat-St-Prix(2),qui à suivi Bre-
toanier et Bouchier dans cette Hmitation, et M. de
Savigny, ne vient que de la différencedu point de
vue adepte par t'un et par i'autre. Les trois juris-
censdtes français ont pris les choses dans l'état ou
les avaient mises la rédaction des coutumes au t6°
siècle et la jurisprudenceaux )7~ et )8*. L'histo-
rien allemand suivanten celaMontesquieu (iiv. 28,
ch. 4), a remonté aux temps qui ont précédé im-
médiatement la féodalité proprement dite, à l'édit
de Charles-le-Chauve,de 864, l'édit de Pistes (3).
Il expose qu'avant l'époque féodale dans les prô-
VfnEesdunord,le droit romain perdit l'autorité

(i)Tom.i",p.ISSde ta traduction.
(2) Berriat-Saiat-Prix,~i~otrc du Dfû~ t-omat'n; Bretonnier, Pr~ce

nw tea OEnvres d'Henrye; Bouhier, 06aervaliomarur ter Coutumer de
Bourgogme,1t. lU, p. <406.

(5) Edt'efMmPM~nce ( Batuz., t. n, p. 173) ft~M attjour~hnt ~t)ffe<

en Normandie,auconf!)!etit(!orAndeUcet tt<)['E))rp.



<pt'M [Mit «te h tttre <të ?<? pfMctM~. Poùrqn)o!'
pM*te q<M tord théâtre de [a pMimerë'{it~s!att,
avait été aec&btépar )t-nombre, ta crcmtéd~~ <m-
<[neMB!i <t,M)oaM<Mites([uieU,F~t-fiHjmttcëMt~i
di~eaotpeMtitms de ht loi sitiiquf, qui ~ittttMt Ml
RemaiMSt )a taëttM ~Oti I~ràHc lès ahtiifti&hâM-
t<M s'~taietit Mm)M pèt-dus dans les flots Htt-
~tMet. A~ GatttttiM,tm'MjuëteaFfane~ëfëhtNrMt
les &<mtiAtMde iettf empirevers Jemidi, &t ~~tir
MMM&? O~ncMt ff!tM!KM<i ti~c ? nom~e <f~ ctSi-
~MttM () ) d'où il suit que ta ldi Mm~ihe, fbrMâMt
)tdfô!tde':taincM,Mtnà!~tmtdi)nstëmMiMMft~
!8i~eM~tt~c«e,et méttte, sëtdnMùtitesquieu, MMme
M rMt8 et tët't'it~nttte. II y atstit donc a!ti)<s Une
gMhde division entre les provinces du nord! et tés
provitices du tttidi, les pays d'usages francs M bar-
b!(rëS) et les pays de droit Mxtmn. 9ù!* ce pûint le
président Bouhief a commis une errët«' en né M-
sant remonter là division qa'adx temps dé saint
Louis et Vers )~60 (2). Maissôusi'empiredelafëo-
datité ces lignes précises de démarcation furent on
<)etrMtes ou presque effacées. Là féoda)!té pesa sar
tout !e territoire; et les coutumes qu! softirenCdesà
généralité oppressive,s~étendirentdu nord au m!df.
Parla chute de tant de lofs, dit Montesquieu (9),
il se forma, partout dès coutumes. Sans doute eHes

(t)S<Y.,p.IM.
[t)0biert.,e)t.<. 4.
(S) Montesquieu,!iv.28,eh.ti.



enrentdescaractères dediversité;)es mœurs romai-
nes, conservéesdans le midi,)ong-tempsapres)'in-
tas.ipn;, jetèrent dans ies coutumes méridiônatesdes
teintes plus vives de leurstraditions;iesmœursger-
maniques, moins effacées dans .le, nord, laissèrent
qMtjqueempreintedansIescontumesdetaErancesep-
tentriona[e; mais ces diversités, qui se, trouvaient
dans Jesdétaifs, n'empêchaient pas que tes.coutu-
mes ce dérivassentd'une sourcecommune,)afeoda-
Hté ()). Sous teregim&féodalabsolu, la division,en
pays coutumiers et pays de droit écrit n'aurait
pas eu de sens réel: ejte n'exista plus. Toute la
France, toute l'Europevivait ou se débattait sous
l'empiredes coutumes. La loi romaine même, dit
Montesquieu(2), eut )e sort des autres fois per-
sonne))es. Mais quand le droit romain se leva, au
réveil de la société,, dans le )2' siècle, il se leva
comme l'aurore de.la civilisation européenne. Le
nord et le midi accueillirent sa)umiere renaissante.
Si Placentin enseigna le premier le droit à, Mont'-
peHier, runiversité de Paris fut ta première où le
droit romain fut scientifiquement professé. En un
mot, te droit romain,pouvoir civilisateur,agit gé-
néralement sur la société. Jt fut accueilliavec plus
d'enthousiasme dans tesprovincesqu'il avait autre-
fois régies; mais une seule, le Languedoc, fut d'a-

(f) Pou les développemenssur cette question, voyez, injro la sect. E,s'
(!)Mm<,ch.<S.



bord autorisée par saint Louis,en j 254, à suivre
ce droit, comme sa loi municipale (1); les autres
villeset provinces, telles que Toulouse, Mont-
pellier, Bordeaux,le comté de Bourgogne,la Fran-
che-Comté, la Provence, le Dauphiné, gardèrent
leurs coutumes nées de la féodalité, en les modi-
fiant plus ou moins sous l'influence du droit civil.

La distinctiondes pays coutumiersetdespaysde
droit écrit, qu'on avait vue renaître dans les. ordon-
nances des )S' et H'siedes.sefortiSapar les pri-
viléges que les rois concédèrent à; plusieurs pro-
vinces la jurisprudenceparlementaire réfléchit de
plus en plus la loi romaine dans tes provinces mé-
ridionales la distinction des pays de droit et de
coutumes devintuniverselle dans la pratique dubar-
reau et cependant, même au 8~ siècle, le prési-
dent Bouhier disait « Il faut tenir pour constant
« qu'il n'y a aucune province en ce royaume, même

« parmi celles qui respectentle plus le droitromain,
« quinesoitcoutumiereaque)ques-égards(2).

x
Les coutumes du nord, après la, renaissance du

droit romain, sentirent moins son pouvoir que
celles du midi; elles conservèrent, plus amplement
l'espritde la féodalitéqui les avait.pénétrées mais
elles furent bien loin d'exclure le droit romain (3).

(t) Ord. 121';4. Jura acriy6aquibus u6untur a6 antique.
(a) 0&<crNNMotM SMf CoMf. de Bourgogne, t. t", cb. S, p. 580 (ooYr la]a..6n).
(3) Les coutumes furent complétées, éclaircies par lesprincipe.dv~la la

jarisprudenceromame(Robert90N,/n~o(~e~.d~'JTt~o~e de Charle,-
'pttM)<,p.60)..



Les etaUtSSeMeMdevint Louis, !eg!shtiott ap-
pti<tttee !t trois provinces du nord, M donnèrent,
au contraire, le Caractèredé (<ro!< <*tMftM<f)t,comtne
nous t'avon~ fd et tôrsque tes eoutnnies dé tout
ieroVatt~efurentredigéesMtB'siecte, te droit M-

tttftiH était là doctrine enMig<)eëpttriom, att ttûrdf et
d(t midi de là Frat)<;e.Les fëdM<eur~ <*h~ft pritf-
ei~t)6)Mntpariai tes pM<M<W<,et <Mtemii«a!)tles
t!«(ft(nM!i dt chaque lieu, iitaièhf présent à t'M~it
lé dfatt MttiHia poMr tes Htatiere~ sur tesqueHes ta

)<0titutiie ë(A<< tCuette. Vdi)& {jChrqhOi, d~tts (tres-
qhe teOtes têt cdtttuûïes, 6~ troa~e deS rentùh à

la M rM~itte, bu âtt dr~, ott à Iti /<)f, tenMes
qui indiquentqo'eit effet là cûntume était ta dispd-

siHM spéciate, et lé droit rottjain, le droit «MMMM.

-–Lt èoututlle de Paris, celles de Norihatidie et
de Bretagne, N8 c6Mtenaient aucttne tiientioH de

cette tiatUre, hi daM tettr te~fe, ni dans lé prCteS-

tërbtt de leur rédaction c'est donc St tetif égàrd
qu'a dû être limitée h qhéstion de savoirsi, dans
jt'etenddede leur territoire,le droit MtMitt devait
être considéré comme )f)i c6n)niMneet sdpptétite,
et cette tithitStienn'agitpointpohr effetde dé!ruif6
là distinctiott consacréepar f)0~ usages ehtrÈ les

pays coutûtnters et les pays de droit ëcrit.
Mais la question,ainsi restreinte,en contenait

une autre bien importante et autrement étendue.
IjeseoatnmespareUes-memesnes'appuquaientqu'a

desobjetsdéterminësà des objetsd'uncertainordré;
elles n~en~e)oppa!ént pas toutes les matières qui
pouvaient const it uer unétoigénéra)e;iità))a}td0nc



une M qn: suppléât Ii leur tnsùMsaneë, une loi
commune. Des prat!ciens/ Srodëau en tête, presses
par cette nécessité, bht essayé de faire passer en
hiajcimé que la coutume de ~drfs devait être le
droit commun, dans te siience des autrescoutumes.
Mais cette géneratisation dé la eoututnë aë Paris,
cette prëeMinëoc'ë ëtà!t rèpodssee et par son ca-
ractère, et par tes circonstance~de la confection
dés conhtmës dd rbyàuttië par son caractère, elle
était fort incOtnptetë en ë)!ë-menië, é)(é n'âYait
nu))ëihent là M~eteM~o~ d'un corps de droit ci-
vil pâ)' les circ&Hstaneés de la confection, ë)!ë ex-ciuait toute idée de genërauté. Une coutume était
acceptée par les trois Ôt'dres dé chaque province
sur la lecture qui en était donnée en présence des
commissairesdetéguë~ par )ë roi. Cette de Paris nefut rédigée en 1510 et réformée eh i5SO, qu'en
présence des représentânsdes trois Ordres de )a

province à laquelle elle était appticabk. Ëtle ne
pouvait donc être étendue aux autres pays, qu'ils
fussent dans les limites où hors des jimités du res-
sort du partémeht de Paris.

Il devait paraftre plus raisonnable de consulter
fes (ioutumes voisines mais c'eût été ëheore un
mode vicieux, car les coutumes dés provmcëS ti'.
mitrophes étaient souvent, dans leurs diversités,
inspiréesd'un esprit opposé; aussi des distinctions
judicieuses étaient-eHes adoptées, comme l'atteste
le jurisconsulteRicard ()) o Pour t'interpretathm

(i) ffm'M M Beti«K<t«, eo ~e.



« d'une coutume, dit-il, on ne peut avoir recours
« à la coutume voisine que quand les deux coutu-
<f mesqu'on veut expliquer l'une par l'autreontdes

<
dispositions conformes et que l'une se trouve

« mo)M étendue <jft<e fattO'e mais non lorsqu'une
< coutume ne dit absolumentrien sur une matière.
« C'est iarég)edu(f)'ot< civil qu'alors on doit choisir.

« Nous tenons communément (1) que dans les
< matières que nous avons tirées du droit romain,
« on doit suivre le même droit, lorsqu'il s'agitde

l'interprétation de ce que nos coutumes en ont
établi, sans avoir recours aux coutumes voi-
sines ou à celles de Paris, ne pouvant pas se

< trouver d'explication plus sincère que dans sa
source.
« Les coutumes (dit Domat) ont leur autorité

«
particulière, et chacune est bornée dans l'é-

<* tendue de la province et du lieu où elle s'ob-

serve (2). »
La coutume de Parisne pouvant êtrela loi géné-

rale, nulleautrecoutumen'aspirant à cette préémi-
nence,et un droit eommtm étant cependantnécessaire,
c'était au droit romainseul que pouvait appartenirce
hautcaracterededroit commun.Aussilesplusgrands
jurisconsultes des pays cputumiers, Dumoulin (3),

(i)'Coutcmest)e'SenïissufraFt.i6i.
~)J'fatMde<tott,cb.~S,p.26.
> (3) DumoD1in, préface surle lit. i·· de 1a Cou6umede Parin, uomb. 1:10.

a-~MuWamuea jure romano quod et 6quilateeomomum et nrgotio de;guo

a agitur ap4um cvmgruumque inuenitur, nonquod nuaquam m6diti/ur-



Loyseau (1), Coquille (2), d'Argentré (3), Lathau-
massière (4), Ricard (5) et le président Bou-

a rimurJualroni.maomagno,mwt aueeeasoribusejur,aed guimjus itlo aucEore
« a MptenttMtMHs ft~t oftHtt~m, tarn. ~MM~ e~, tam roKottN6t~M<

« omnium /'cre c~r~ftftj~rttfMa'enHMmMSM et ttp~ro&ttMpM cfMtmtme if<

« e)jectum.
Idem (Ant. cons. Paris, Glos. 1 S 13, n~ 2~) «ConaueEudo-eat

« alrietijuria, ergo dtbat rnmnera in terminia suia. -Consil,ium46:. IEm

f( <M(~cftM!~Mf~ tntft~t ut m~tt com~rwefM'ytM'tcom~M~. ~M< com-
<' t?nt)t8 BfMMttfrMm, Mf, Mrtpfum par JMtM~fMUMM magnum,
« Conalmntinopotieditum,quad .est communeomnium, etiam non Roma-
« norüm: ( Imtonail, ph. Denü, Consuh. 6B! t..3, p. 829).)~

(i) I.oyseau, Traité ~'t ~~rptMement Uv.2,n° i6,p.p. ff De tout
« ce discoursrésultent trois pointsfortnoterponr autre droit .français.
« premier est qu'encore que plusieurs de, nos coutumes,neau-

cuae de de cette actionsi si que est
K fondéeau droitromain, que nous appetons en France ;e dro~ eotMMtun,
(1 elle doit avoir lieu généralementpar toute la Fravce, pourvuqu'il n'y
(c soit expressément dérogé par toutume du encore que les
Françaisne soient nullement sujetsaux lois romaines par droit desupé-iorité. que les Romains ont été les plus Pull-
tiques et les plus grands jn.ticiers,detoute la terre, nous avonsen France

,ç. Mr~ l~i~ P. en toutqu7il -'y st pas dé,.Ué,'[
reçu ~Mrslois pour f~f~oMttMMm,

en tantqu~l n'y est pas déroge, ou

« expressément ou en conséquence,par notre droit(rnnpa%s,qui consiste
1(, auxordonnancesde nos rois, aux coutumesde nos provinces et aux or-
rôle de nos cours sovveraivea.n

Idem, loc. cit., p. 27, nO 5. Il Il ya une maximeau palaisquelescas
«omis ès coutumes doivent être décidés selon la disposition du droit ro-
main, que pourcette cause nous appelonsle droit commun. »

(2) Coquine, QftestM~,n~ sOS t. u, p. 329, «Les tois romaines,
par !e moyen des grandes raisonset bien politiquessur lesquelles est!eur((' par le moyen des grandes raisonset bién politiques sur lesquelles est leur
fondement à bon droit ont été reçuespar nouspournous aider quand less
«constitutionsde nos rois ou nos coutumesnousdéfaillent, ou pour la-

terprëternot coutumes. -Et tes grands effets proYenns du gouverne-
« mentpolitique de Romefont,counaitreque ce peuple,par don de Diew,
u avait la lumièrede l'evtendamentbien netteet le cœur bien franc»

(5) D'Argentré,Cvulumea de Bretagne, n03.5,
(a) LathiumassterG, ~o<fs s~r~s CoM<Mmes BMM)JOMM, par Bean-

~!1oir, p. :561, dit, en parlantdu droit de iustinien«Nous Payons d'un
~é'onsentementtacite unanimement adopté pour notredroit commun.»

(i:) Ricard, D~tt~M, t. paFt.i'% a" 4~ et art. 16t,CoM~metdo



M~(!)' <)<M a fajttjé te sujets ~nd, pp~}}s eco'
sj.a~menLt professé la doctrine conforme f)))x .ré-
sultats historiques, que le droit romain, sousia
coutume de Paris, comme sous les autres, était
le supplément naturel et nécessaire de )a toi mu-
PM!tp<J~. On lit dans quelques ouvrages (2) que
deux eétèbresmagistrats du parlementde Paris, tes
premiers président i~i~e): et Christophe de Thou,
étaient divisés <)anstaso)utionde cette questiop,
autant d'tMstO)''eque d~drptt (3); [naisjeufs opi.
moBS di<!ergen~esvenaient, pour l'application,se
reupir dans cettemaxime, expression d'unfaif so-
eM f Le droit romain est observé partout, non par
<'

fautprité de sonorigine,mais par l'autoritéde ta

f r.aJSOR. ~t)C<N'' NM<~e ym fM)MMM)M MCH fattOKO
!)Hpen!, se(<ra<MMMintperK). Et c'est devant !e

part.entent deParis que t.emajtrè,dans unde ses plai-

S~<tËapay9.M~amier, noue ne le considéronspas (te droit romain
(( Ci)ntmeune loi absolue et à laquellenoas soyonsaeaujettisparnécessité;

« Hiait~usenayons reçu la raison, et commeest composé des senti-
« mensoMespriisteaphtSéclairésqai aient jamais été au monde dansiala
a jurisprudence,nous nous servons de Jeun décisionspoury conformer
les n~trea, autant que noU-e tMaye peut ~pet~~ye.M–Zffem,n'"
M~MC.

(t)Le président Bmthier, O~effftttOtM<Mf!oCoMtttmedejBotH'yo~n<,
thapitce 1~, et incteut chapitre 4' (nous le mettonsparmiles coatumiers,
bien ,que le duché de Bourgogneait été considérépar loi commepays du
droit écrit; par son commentaire de la C~Mmede.BoMt~me,Il s'est
élevé au plus haotrang parmi les auteurs coutumiers).J.

(2)Coquille,Pr~~ceftH-~<wt. JVttertMtK;Fen-Mn),~Mt., tem. vu,
ch.M.

(3)'LepEeaMentB<HihiefT~oqu6MfaitendONte,etciteat'appmede
Mt)KtBinionMonMCetBnttMu p. NC.



doyens(<), prac!.uwnt ~eta~jo~e coP~~e~Hffe
droit romain et les coutumes « Que, <es ~9'!<'
« C~SOH~, ao~r~M~ <a r~r~~ef~ (3), x

C'est rnêtn~ pensée qui, dif'gfiMtt P~w!!t <~a~t

ses Mphefthes sur ies principes de~ h'io ~~tes,
Lm a fitit nn''qMr MMi les .eausejs q~t ~tabH~sent
tt r~~ ~<~f< et t'~e~)<M « <.)« M~t ~ns
« <}rgit Maniaque, cornue b ptf)p~rt<,tes Mat)M~
'< qui s'y trouver de ~otm m~ge. sM.KtM <M'
f «ef~tMKttrf! ta~ pe~)es ssMCtW~st pt~sq~
« toutes des ~<'< au çe~tmiM,e~mme itit

« plupart des mittts''<es de ~os (wutunMs soet d~
« [Mti~t'CM''HtfM<'es, b ptusgraphepwtM~ ~Mfs
« régies spat <t'<!trM <H<~ et dtffë<'e~t6!BRdivefs

« He<!x(~).

SMTMi!! BE~t<!<

ESPRIT DES COUTUMES, OU DROIT CfVtL DE LA
FÉODAUT~,

Cette exceptiondadroitcoutumierétaitimmense;
et tette a été sa durée, qu'elle ihértte certainement
d'être envisagée de près. H faut saisir dans une
Ttte d'ensemMe ce que le droit commun a eu a com-
battre, a modifier, détruire, avant de devenir le
droitpositif de la société il faut pouvoir apprécier

(i)ta'Ph)dayer,p.BM,êdH.i667.
(3)jC'Mt ce q~ diaaHa<MSt Choppia Dft~M~aMWtt~Kot~Mjmte

pf?F't?~?'o~'KM~ttM't~r~ P~ p~–~ f!M~ ctfMitt~
Pegionumfamuretinfgrpre6aHonem4 jasecivili.

(S) bernât, r)~M <tM ~OM,b. M, p. 17.



jusque quelpoint il s'est combinéavec le droit ex-
ceptionnel.

Montesquieu ouvrant le 30' livre de l'Esprit des
toM,le livre immortel sur la féodalité, adit «C'est

« un beau spectacle que celui,des lois féodales! »
– Malgré l'autorité de génie de Montesquieuon
hésite à accepter cette penséedans le sens qu'elle
présente d'abord à l'esprit. Si l'on examine les lois
féodalesdans leur principeet dans leurs résultats,

on voit la force encha!nant les personneset les cho-

ses et soumettant la condition de l'hommeà la con-
dition de la terre triste spectacle sans doute! Si
l'on examine les institutionsféodales dans leur en-
semble,on y trouve un développementlogique et
rigoureux du principe fondamental de la féodalité:
la forceafondélesystème, ettoutesles institutions
accessoiresse rattachent à ce principe par un lien
de fer. Dans l'enchaînement de ces institutions, de

ces usages si diversdont les anneaux se découvrent

an milieu de la confusion extérieure et des appa-
,rences,du chaos féodal et coutumier, il est un beau
spectacle, il faut le reconnaitre, c'est celui de la
.raison humaine faisant sentir par cette logique
des faits sa puissance.irrésistibledans le sein même
,d'un monde qui semblait créé contre elle. Sous ce
rapport, la pensée de Montesquieu doit être in-
scritesur les ruines imposantesde la féodalité;mais

sous l'autre rapportqui pourrait se présenter a l'es-
prit, ne pourrait-on pas dire que le géniede Mon-
tesquieu,en proclamantla beauté du spectacledes
lois féodales, aurait un instant méconnu le génie



del'humanité ?Celamême doit nousconvaincre que
cettederniéreinterprétationseraitfausse;elle serait
en contradiction avec la gloire à jamaisacquiseà ce
grand homme d'avoir retrouvé les titres du genre
humain.

Cherchons donc avec cette penséequi a dû être
celle de Montesquieu, aveccette pensée de relations
intimes et logiques entre les lois féodales, à nous
rendre un compte approfondi de l'esprit des cou-
tumes, à coordonner dans un tableau générât te
droit civil de la féodalité.

Et d'abord attachons nos regards sur l'origine
des coutumes.

§ t". – OMGtNE DES COCTUNtiS.

C'est un grand problème historique que cette
questiond'origines. Ha été soigneusementexaminé
par de Laurière ()), Bretonnier (2), le président
Bouhier (3) et Grosley (de Troyes) (4). Après ces
recherchessavantes et laborieuses on peut res-
ter encore incertain. Chacun deces jurisconsultes-
historiensprésentedesconjectures, des probabilités.
Préoccupésde l'effet que la question d'origine peut

(i) Bt6Kof~Mette< CoutttM~; CoM;ee<Mre< «M- rOrt~tM du Droit
~-<MtC<itt,souslesnoms de de Laurière et de Ber foyer Loger est réputé au-
leur de la préface.

(2) DMMf~~o~ ee~f~M~ fïe pr~tcs aux œu~t-es f~en)-)~.
(3) Obaeramtionasur :m coutume de Bomrgograe;t. il, ch. 9, p. 950.
(-4) Recberekes ponraermircio l'NistmiredwLroil (rmnçmia.



exercer sur )a jurisprudence de leur temps ifs s'e

placent p'eùt'être sous un point de vue O'op ëxctu-
sif. Là division dé la France en. pays de côutmhes

et en pays de droit écrit étaIHoutevivantëaux t7*

et 18e siècles; il y avait rIvatitédejurispradeB'ëe
et d'eco)e. De Lauriere et Grbsley étaient ~radds

partisans du droit couturier; itstënaiëht ahoh-
neùr de prouver qu'il y avait Un droit fran'cSts a
la hautëfir des lois rothaines. Bretohnier et )ë pré-
sident 'Bouhier zélés admiratëùrsdudrbitrotuiMn,
faisaient, comme les écrivain~ hathbtiqiles dh t7
siècle h t'egarddes protëstans; une guerre aës'cië~ce

et d'autoritéscontre les KOimMMMCNMtttm! Ils tra-
vaillaientardemment à maintenir les coutumes dans

une région bien inférieure au droit rotnain objet
de leur culte. Cesquatrejurisconsultes ne s'accor.
dent doncnullement sur les bases de leurssystèmes;
ils s'accordent seulement sur le rejet de certaines
opinions ainsi de Laurière, Bretonnier et Bou-
hier professent tous cette doctrine historique, que
les coutumesne'viennentpas de l'ancien droit ger-
manique et c'est un point essentiel sur lequel nous
reviendrons. Mais de Laurière, partisan des cou-
tumes, les rapporte à t'ouMi des anciennes lois a
la révolution obscure des 9% t0% Il' siècles; Bre-
tonnier, leur antagoniste,s'arrêteaussi à cette nuit
de trois siècles; Grosley, ami du'droit coutumier
remonteaucontï'a!rëàdes époques ))IënâhtéKëures;
il va jusqu'auxGaulois; et le présidentBouhier
zélateur des lois romaines,bien que commentateurr
de coutumes, détermine ne_uf sources différentes



desquelles les coûtâmes de France ont pu dérivera
il part aussi des lois gaulôises et arrive par d~f~S
jusqu'auxpréjugés personnel des reformatetif~~U
) 6' sieeie préjugés!qu'il assigne comme ia dem!êr6
searce des coutumes provincial. – Si GrbsteyM
reporte aussihaut que Bouhièr, il est toutefoisMètt
loin d'êtred'accord avec tui; ildonnebeatteottpp)(M

d'importance aux premières sources, beaatSWp
mainsa ['influence des siècles féodaux, et il se t~et
en tontradietion ouverte avec [e savaM pr~ideM
sur le règne du droit romain en ~rMeeet 1~ ~<(e'-
ralit,é de son caractère comme droit commun.

Il noussemb[e que,dans des qHestia'nsttë Cette !Mf
ture, il faut, avant tout, tâcher d'ëctaireirfce'qMi
existé et chercherdes résultatsutiles. Toute tbh-
jectu)'ë Mstoriqhe qui ne peut se résoudreea resut-
tats appréci~btesdoit être eeartée. De ~ttoi s'Sgtt-
H, en effet, pbur )é jurisconsuhe-historMn? Betjf
voir qaë)te est t'brigine des coutUttiës qui ~M.
mé pour la France ce qu'on appelle, en hisMh*e et
en usage judiciaire) le droit <:outumier< en 'etttdjër
l'origine dans ce sens, c'est rechercherl'~NsemMe
des faits auxquetstes coutumessèrattachètit,~~ys''
ternesocial qui a~u leardonner naissance,etIe~Mit
de cette recherche, c'est de contmitre )eur vértMbtë

esprit, leur système ~hdamenta}.
tjes eoMHmës ont été fixées parécrit~uX 'l&9t

16' siècles; en remontant le cours des siècles pour
trouverleur origine, il ne faut pas <~rtaiBemeet
jeter Fancre au quinzième il serait impossiblede
comprendreleuresprit il y a nécessité derëtroj~ra-



der jusqu'à une époquebien antérieureà la rédac-
tion des coutumes, car ellespréexistaient dans les

mœurs des peuples. Mais en s'engageant aussi dans
tes obscurités du passé, on doit cependant s'arrêter
lorsque les ténèbresdeviennentimpénétrables, lors-
qu'il y aurait impossibilité de lier un passé trop re-
culé,avec tes usages existansdans les temps mo-
dernes.

Avant l'époque féodale, les peuples avaient des
lois bien connues qu'on appelait loi salique, loi
ripuaire, loi gombette () ), loi romaine; il y a donc

preuvehistoriquequ'avantla féodalité nos coutu-
mes, à proprement parler, n'existaient pas n'est-ce

pas là un premier témoignagedeleur naissance.
On sait par l'histoire que la féodalité a été l'insti-

tution dominantedans les 9*, !0', H* t 2" siècles;

que les coutumeslocalesse sontétabliesdanslecours
de ces sièclesd'oppressionet de désordre; n'est-ce
pas encore une preuve historique de leur filiation
féodale?

Qu'on interroge tes coutumes enettes-memes:les
matières qui les composent, leurs vues, leurs dispo-
sitionssur la propriété,surlespersonnes,les succes-
sions, les droits de famille, doiventnécessairement
éclairer des plus vives lueurs leur espritetpar con-
séquent leur origine. Eh bien! ces données posi-
tives, ces lumières des textes, manifestentévidem-

-!(fj~ElleeotiLétéreenelüieadanak~CodemGegumonbigudrum.



ment l'esprit général de cette institution qui a eu
sur les peuples un caractère profond et soutenu de

domination:]a féodalité.
Qu'oninterrcgeencoretescoutumesdansieursre-

ations avec les lois antérieuresà la féoda)ité;etsi
l'on n'y trouve aucun rapport essentiel et fonda-
mental soit avec les lois barbares,soit avec les lois
romaines, quiétaient seulesconnueset suivies avant

l'époque féodale, n'aurons-nouspas acquis la certi-
tude, tout à la fois historique et rationnelle, que
les coutumes ont leur source primitive et générale
dans la féodalité ? -Sans doute quelques vestiges
des temps antérieurs,des mœurs gauloises, romai-
nes et germaniques, se seront maintenus dans les
coutumes locales. H ne peut y avoir entre te passé

et le présent des peuples un abîme tellement large
et profond que rien ne franchisse d'un bord à l'au-
tre. L'esprit de l'homme et destraditions jette le
pont sur l'abîme et le traverse. Maisil ne s'agit pas
de cherchercurieusement )e sens de traditions obs-

cures et muettes pour l'avenir il s'agit de recon-.
naître la cause vraimentcréatrice, d'éclairer l'es-~

prit des institutionscoutumières par leur origine
générale, et, réciproquement, d'éclairer aussiteur
origine par la lumière qui jailiit évidemment de
certaines parties des coutumes. Si donc cette, re-
cherche attentive nous place directement et néces-
sairement en présence du régime féodat si les prin-
cipes des coutumesoffrent des rapportsnombreux
et susceptiblesd'être systématisésavec la féodalité
et ses principes fondamentaux, nous ne devons'pas



héattef j) pfochmer que la féedatitéest la sottrae
~eo~ratedes coutumes,que <e.f ooM<Nm~ ~K< <edMt<

civil de la féodalité.
Or, nous jaMtëansce point de vue par les r~sut-

tats marnes Mtf~esquetssontd'aceoFdles historiens-
~mMeonsuttesdcHtnatH avons parlé, i'esuttats son-~
tetMM <M)em's paf <es faits et par les textes.

~es )urMGonsu)tes sont d'accord sur ees deax
points essentiels dont déposent kemeHHmeos

Le pt'emiar.qtielescomumessantdif~rentesttu
drott romain, que souvent elles lui sont opposées

et qa~en un mot ce n'est pas de lui qu'elles tirent
itenr origine. Le président Bouhiep est le seul qui
aft~ou}urapporterau droit romaindesdispositions
VMumeBt eoutumières ()) ,eomme)eseensi~es, tes
~t~itsd'aînesse,le retrait lignager )e ~ra~ féo-
dal, la eommunaut~conjugale, etc.,ejtc.~)'os)eyaa
ré&)tefacHemeMdes<nduet)onssou*entforcées~).
Bf)r ~'opposition même qui existe, aux yeux de
-t<M)s, entretedfoit.romainet tedr«itdeseoutttmes,4t
est etaipementetaMi que les coutumes, prises dans
teuf natxr< génprate, ae~ont pas nées do droit fo-
'ma~n'; car N estimpossible<)econcevoH'oneHet q~i
~it pas de rapportdirect avecs~ cause ptiétendoe

'e rapport, présent o~ absent, est un mode de )tén-
Ceat'ioa.infaiHibte,puisqa'Hrepose~ut-la 'M &M]-

damentale de la raison humaine, le principe de

~~tf)!et,O~frn!.t. t", .cit.,t",p.. 5~.

(Sj)L*éditeujfd6Boubie)'enfaitraTeud,)n9~ne]]o~d~taittt!esou«)9la
th.



<<~<)M..G'e&tainsi que Yico (t) a démontrecontre
Sode&oy, par ~opposition qui existait eptrc l'esprit
,de Ja }o~ des dou~e taises et l'esprit des lois de la
Grèce, que la première ne tiraitpas son origine des
secondes; et aujourd'hui c'est une doctrine érigée

e~ certitude.
Lp second point, sur lequel les opinions sont

aussi d'un accord presque unanime, c'est que les
coutumes ne viennentpas des lois barbares, du droit
~waoxjfMe. De Lauriereet Bretonniertedémon-
Jtrent; pouhier reconnatt ta force de la demonstra-
H(m. La première opinion, dit-il (2), est que des

coutumes sont un mélange des loisdu code théo-
& dos.Ienet de ceHes des anciens Françaiset Bour-

guignons, lesquelles étaient d'abord affectéesaux
«

.dttf .créâtesnations qui bab~laientJesGaules. Mais

<t ces peuples s'étant tellement confondus sous la
].);uisièmerace de nos rois, qu'il ne fut pas pos-
siMede les distinguerpour les juger suivant.léur
droit, )aconfusionsejetadans leslois,et dutout
eosembleil se forma des résultatsqui furent, ~àp-

« pelés coutumes. –Ce sentiment a déjà été soli-

« dem.ent réfute par les savans auteurs (3) de .la

«
BJbliotbeque dés Coutumes,dont la raisonprin-
.cipate est que notre droit coutumier, surtout

(t) Vico, de G'onstantiaJariaprudentia( voir Tliatotre romaine do
M.JHiche!et,t.t",p.506).

(2)Cb.9,p.43i. 1
(5) Loger, de Laurière e6 Berroyer.



« avant les dernières réformations,n'avaitpresque
« aucun rapport avec le droit romain, non plus
« qu'avec les lois salique, ripuaire, bourguignonneet
« autres pareilles; il n'a donc pu être formé du mé-
"hnge de toutes ces lois.»

Les faits les plus saillans doivent être ici rap-
pelés pour justifier cette opinion, qui prend place

comme une vérité historique, dans l'ensemble de

nos vues sur les coutumes.
« Les lois romaine, salique, ripuaire et autres,

étaient affectéesà de certaines nations et non pas
à de certains paysseulement; ainsi la loi romaine

était pour tous les Gaulois originaires, en quel-
que lieu qu'ils demeurassent; la bourguignonne,

pour les Bourguignons()). – Ces lois étaientat-
tachées aux personnes et non aux lieux; les diffé-
rentes nations qui les suivaient étaientrépandues
partout,Il n'y a pas de raisond'attribuer l'origine
d'aucunede nos coutumesà l'unedeces anciennes

loisplutôt qu'à l'autre; et ce serait une vue bien
fausse de s'imaginer par exemple, que les cou-
tumes de Bourgogne sont tirées de la loi gom-
«bette,parcequ'etteétaitcette desBourguignons(2).))

»
Il est reconnu que chacun avait le droit de choi-

sir sa loi, et qu'on était tenude faire la déclaration
de la loi souslaquelle on entendait vivre (3). Il

(t)Aso)Mni,.M'fM)<M.,n"<.4.
(t)J)f6Ko<t.<iMCMht<mtt,p.?.q..
(S)tat'f~t~<'<tr~ch.60.



(i)AscbMd,tM.<!<t.,J)itt.,p.9.9.
(~Det.tur!tM,Bm[mm)er,BmUer,e<e.
(5) Les Capitulaire.s'an-tienHChtrtM-Ie-S<mp)e,en S88; pr<< de

est attestépar Agobard ( J) que la loi gombette, qui
était pour les Bourguignonset pour un peuple assez
nombreux, n'était suivie que de peu de gens, amM

« /e</M hominesami perpaMC!; » qu'il arrivaitsouvent
que cinq personnes,se rencontrantdans unemême
maison, vivaient souscinq lois différentes.– Com-
ment tant de diversités auraient-elles pu enfanter
des usages uniformes dans chaque province, dans
chaque localité? La fusion n'aurait pas été possi-
ble et l'on ne pourraitcomprendre,en remontant
à cette époque, l'unité d'un usage local, que par
la domination,danschaque province,d'uneloisur
toutes les autres; mais alors c'eut été ou la toi ro-
maine, ou la loi gombette,ou la loi ripuaire; etc.;
qui aurait dominé et absorbéles autreslois, et qui
aurait fait le fond de l'usage provincial. Dans lès
coutumes,on retrouveraitdonc les traces vivantes,
multipliées, de l'une ou de l'autre de ces lois. Or,
lesjurisconsultes (2)tesp)us versés dans l'étude des
lois et des antiquités conviennent que nos coutu
mes n'ont point de rapport avec les lois germani-

ques les faits et les textes le démontrent.
Pour se convaincre, de prime abord, que nos

coutumes n'étaient pas un retour vers les lois pri-
mitives des peuplesgermains,et qu'elles n'ont pu
se former que dans les ténèbres de la révolution
féodale des 9', 10, et 1 Il siècles (3),il suffit d'exa-



naa.tre cents ans s'epout.~nt jusqu'ex étab~ssemens de samt Lcuia c'~st
danscet in'~17.v~lleguese place l'établissementdes coutumes.

(i)t.M!tit.J<M<St".~)~<t",e.j..R.e.w<
(S)Marcutphe,jf''ormM!tiY.2,ch.7-i7-20.
(4)~ten'ët~tF_as~m'spepliËne_~T'e<<!.-dansées coutumM~ePon-

thieu,art. 8; de Bourbonnais, art. 77; d'Artois, art. 95, du Hainaut,art.
77 de Mile, M.Btt K9M.mHa<<f«t<! gen}it,jrt. ,t~;AP)Ke'J"
i!!e(Det.aunere,Ttt<i-S<!i.)K~

n)metJ~.m~)~qU.€~eSI}O.USOI~U:at~Y!;t:
j~ptus ~e~M~'t.e, et tes matières pnt)cipa}e~
q.ui}e~<:9!nj)p~ept*

~e~Fs m~'K'es}esp)usgénM'a}fsM~ .~aogefes

q)) ~R~p,<)pp~es 9 )a Jpi ;sa)iq,w, ajasi }i) regt~

CRMt'ri~, }<s pmf~ M~ r~W~'i!pW/, e~ ep~-
tr~ire 9 c~te to! qui app~a't tes pme ,et mpf~~

~c~sjoa de )pu.rs .enfaa~ pred~pe<j~(J).
!j~BdeJ,a dot 9pppr~p.ar~ fe~m~~) f.~ ,),nm

c~nn'ttiwa~ bf)bitp<)es ~? pépies d~ por.d,
<)hsz~q~ j.e~~aps f)pta'en,t te~rs &:a;mps,&t a;]
U~ ~6 f)~ )a loi ~a/~Me, ~M'antJe.quet I.e~ ~nss
d~pRsiput ~ep~mect aux m:u'.i~ que}qM,e~ bat:d.e~,

m~~ pM ds~ te~r~ ni de t'arg.ent (2).

La ,r~g)e OHe (es ep<!<t~ ~e p.eM)'eH<s'ac~Mf(;~pe~-

~apj, te tNafjage 6~t copt.mi.r.e~x formules .de J)jtar-

Cjttphe qui a.~e~te i'u~age ~yi dans )e.s pr.e~iefs
si~es~).

~La );ep)-pse~tation, et) .Ug~edirecte,q.uia ej) ~,ea~-

CRUpj(}e~eine;t~etab}i.rdan~)e.spay,5,c()~t,u.~iers,
qu~e!ï)e~i,~epp~s~epat-ieprs~9utu!pes,(~),
était ad~ea~ps;des ~pfm.u)es (&).



La maxime q~on ne peut être AarMef f~~a~tt)~
~Bn meate temps, maxime qui axait paMobjetd~em-

p~ehet! iespte~s, était co~tfa~ea ta r~gtejctonNée

par les formules (1).
t~ fpede ~e succession pa~~s poterttM~ matemn

m~MfMt~, etla distinction des pM)pr~et de~ ac~~
s<mt enaore opposés aux formuies (2).

Et même le combat judiciaire, qui .fut si long-

tempsta 'basede ta precëtture féodale,.n'était pasad-
mis par ta loi salique. H nefêtait quepar la loi des
Ripuaices et des Botu'guiguon!, et~as legishomines

<tt)tt pfepOMCt c'étaient les épreuves pat te feu et
i~au bouittante qui constituaientl'usage ~taiment
t««h.t<!e.

i!n&< un caractère fondamental exclut toute re-
lation de nature entre les tois bariMfes et des cou-
tumes les fois germaniques étalent purem~nt~cr-
teH)~«M et .)es coutumes étaient essentie~ement
~e~ ou attachéesaux lieux (~).

On se Pomperaitdonc étrangement, si fan re-
gardait nos cojtmmescomme l'image4esinstitutions
existantes chez les peuples du Nord, à l'époque de
Hn~asion.pesmaxjmesgénérâtes, comme nous le

~trou~eronsplus tard, viennent de ta féodaMté, et

(1) Liv. 2, ch. lie Elle était contraire égalementaux lois romaines.
(2) Liv.2, ch. 4-6..7-f2--t4; voir aussi Bretonniersur Henrys,Ddrrert.,

t.t",p-22.
(S)Loyset,HY.a,art.4;Deta)~M,'tttM)t,.p..M6.



(t) ff~<Me de t'Hft<M'r< MM<!iM,p. 9.

le principe de la féodalité n'est pas dans le Nord.
Plus les nations septentrionales sont restéesfidèles à
leurs antiques usages, plus elles sont restées étran-
gères à l'esprit de la féodalité.

Niebuhr (au rapport de M. Michelet ) citait
avec orgueil sa terre natale des Dithmarsen,qui
avait conservé jusqu'au t7*~ siècle sa liberté pre-
mière « Là s'est conservé, au milieude tant de ré-
« votutions, i'esprif d'indépendanceindividuette des
« vieillespeuplades saxonnes. Les Germains, selon
a Tacite, vivaient isolés, et n'aimaientpoint a se

renfermerdans les villes. Les Dithmarsen sont
encore épars dans les villages. L'esprit féodal du

moyen-âge n'a jamais pénétrédans leurs marais.
« C'est, avec la Frise, ce qui représentele mieux la

« G~tKame pnmtttfe ( ).
Bien que l'organisation de l'empire germani-

que, qui succéda à l'empire de Chartemagne fut
toute féodale, les fiefs, en Allemagne, ne devin-
rent cependant héréditaires qu'au Il siècle, deux
sièctesaprèsque l'hérédité eût été généralisée en
France.

L'esprit des institutions germaniques s'était
affaibli par degrés et comme éteint sous les
derniers rois de la 2' race et les premiers de la 3°.
Le nom même de la loi salique tomba dans l'oubli.



Cette loi qui privaitles femmes (1) du droit de suc-
céder aux anciens héritages, tant en ligne directe

que coUatérate,ne passa point dans l'usage de la so-
ciété civile eUe ne se conserva dans les mœurs
françaises, que comme une règle inviolable relati-
vement à la transmissionde la couronne de France
de mâle en mate.– L'ordre de primogéniture,
usage différent, nes'estétabtiquevers l'an 954, sous
Lothaire, fils de Louis-d'Outre-Mer,et it dérivaitdu
fief dominant (comme l'ont remarqué de Laurière

et Montesquieu)(2). Sous Philippe de Valois, où la
question fut grandement agitée, on invoquait la

coutume, et non la loi salique, dont le titre ne pa-
rait avoir été rappelé pour la première fois, que
sous Louis XH, par Claude de Seissel évéque de
Marseille (3).

Si l'on prouve par la généralité des maximes
coutumiéres et par les faits, que nos coutumes ne
sont pas d'origine germanique, on le prouve aussi
d'une manière non moins péremptoire, par tes
matières qu'elles embrassent.

Les matières principales qui se retrouvent dans
toutes les coutumes sont issues de la féodalité cela

est évident pour certains objets, comme les dis-

(1) De lerra vermamtica nullmportiohereditmriamutierivenimt, aed ad
viritem aexum tota h~ereditmapervenial (G. sat., lit. de Alode,~S6.)

(2) Ordmnnancesdu Lowure, 6. i~·, préface. Espri6 des doia~, liv. 28.
(3) Fleury, Hialoirc du Droitda.5 Argau, t. tn, p. 72; dans

leJMoMMfideM.Dupia~p.iM.



tinettdnsdes n~fset desEcrives j !esd)'MMse)gtMH-
riatm les distiretions des personnes et des bttMs
noblés et roturiers;et tout ce qui s'y Mttache) les
retraits feejaux et lignagers, te<~at-aesnob)es; et)e'.

Ces matières oeca~eM une trÈs~rande place dam
toutes les coutumes.

Paurtfanti-es oUjets; coHme les 'auccessiotode~
propreS))esg~rdesbour~e'oife~aeomtnNM)M~é<;(H~
jdg&)e; le H<)n motdë), le ttooaire, etb.; là (Ui&t~tt
fetxhte he se revête pas d'eDe-mêmeet aïBe te
ractéredé FëvMeneé,niais nous ës~ëfOttS t'étaNir
daas)a suitèdeceti~re.Cëqtl'ityadecerMiB~de~
ee moment, t'est que toutes ces inaltérés sant 'des
spécialitésinconnueségalement audroit romainm
aaxiois~ertmamqtte:,etqu'ëUeaont été BOnnu~t
seulement après la révolution féodale dès 10~)
ï f sieefes (1); elles tenaient denc nécessairement
à la racine de la féodalité; sbrties de son pcineipe
immédiatement ou mediatement ) èUes devaient)
pefur~ap~apart,vivreet moariraTeciùijeteneffet
la révolution de 1789, qui a arraeheMteoeMfMtta
sein de la sociétécivile, a emporte dans son teours
presque Mutes t69 institutionscoutumiéro.

Ainsi, le fondement,de notre système hMtONqtM

sur les coutumes est celui-ci les coutumes ont
au plus haut degré le caractère de diversité; mais,

(t) it r~utte de ta qae te qu'on appeHe)e droit gtnnamqoeT)'a~~f
nottoatomMm intérêtYraimenttuatoriqM;teiRpon~tMinous Stit'a-
vone pasmi~aurang des Emmena de no<t traranx.



nées dans le cours de l'époque féodaleet de l'esprit
dominant de cette époque, elles ont aussi, sousce
rapport, un caractered'unité les variétésde détait

sont presque infinies; mais la communauté de l'ori-
gine donne aux coutumesun principe identique, un
esprit commun elles réfléchissent la féodalitédans
l'Ordre citit (1).

Considéréeà l'égard du christianismeet du droit
romain, la féodalité, commeon l'a dit plus haut~

c'est la réaction de l'élément barbareou matériel

contre te spiritualismede l'un et det'autre.-–Con-
sidérée enéUe-mêmeetabstractiohfaite des élémens

qui )a précèdent, la féodalitéc'est la forcequi s'unit

et s'incorp'ore à la propriété territoriale, qui s'isole
ets'immobilisedansun cercle étro!t;c'estta force qui,

s'emparantdes hommes et des terres, identifié et
subordonne leurs conditions, met lesrapports r~efs

à la place des rapports pe~oMHe~, et enchame les
homme es choses des liens héréditairesdusèr-
vage et de là vassalité. L'isolement et l'hérédité
forment le double caractèrede là féodalité, comme
la force matérielle en est le principe.

Mais la féodalitén'a pas atteint tout à coup sot)
apogée, elle a eu ses phases, ses transformations.
F'o'ur bien comprendre t'ortgine et lé droit des e<Kt-

tMmes, il faut reconnaitre ces époques successives.

(t) Beaûm5moir, Coul. de N'eavu., yrdlév. « Chaque seiguourinavait
a suu droit civil, et dans tout le roy'aume il Ii'y 5vait -peùt';être'-pasdèua

« soigneuriesquifussontgouvarnin3de touè pùints par la même101~ ¡)



t~EFOQUE.–NMSSANCEETDËVELOPPEMMT

DE LA FÉODALITÉ.

Chaquenation germaine, avant l'invasion, comp-
tait un chef, des hommes libres et des serfs (1).

Après l'invasion,à cette classe de personnes fut
ajoutée cette des Romains. Les Romains, dans les
compositions(/)'ef<a),n'étaient estimés que la moi-
tié d'un Franc-Satien.–Les rois des deux pre-
mières races avaient leurs antrustions ( qui Ntt!< in
tr~M dominica regis ), leurscomtes( eontt~s), leurs
fidèles ou leudes (heute, c'est-à-dire compagnons),
et leurs seniores (anciens) (2).

Chez les Francs, avant et après l'invasion, les
biens-fondsétaient possédés par des hommeslibres,
à la charge de concourir à la défensedu territoire.
Ces biens n'étaientpas transmissiblesaux femmes;
ils passaient à l'héritierma)e, seul capablede por-
ter les armes. Chez les Francs-Saliens, c'était la
<en'esft&t<e;chex les Francsripuaires c'était l'alleu
( a<-of<, terre venant des ancêtres (3).

Trois opinions se sont formées sur la question
de savoir quelle avait été la portion de terres que

(t) foU-EMf~deM. GaMottMrMft~oM'ede .France.
(2) Seniorn'avait pas encore la significationde aenimradua,aeigvaeur,

que!uiadonneetaféodati~,Captttt!.8S6;Batuz.,t.n,p.83,<]it:ttjFf
{( mmndmtoa6ia noater aeni.or (Charlos-le-C6auve) quiœ ri aliquia de oo6ér

« taLiscat cui awsa senioratus nanpdxet,etc. »
f5) Thierry, J.ef<)-c<ttty t'HMtotfede ~MM.



tes vainqueurs Francs avaient ehtevée aux indi-
gènes, appetésgeuératementRomains (t).

Les uns ont pensé que les Francs dans le nord,
comme les Goths dans le midi, avaient pris tes
~it.): tiers du territoire envahi, un tiers pour le
chef,ce qui forinait la portion du fisc, un tiers
pour les sotdats, te dernier tiers restant aux ha-
bitans originaires (2).'

Les autresont présumeque te roi seul s'était em
paré d'un tiers du territoire, et en avait ensuite
eoncédedes parties a ses capitainesou~M< titre
de bénéfices (3).

EnSn d'autres ont cru que Clovis ne s'était em
paré que de ta portion qui avait appartenuau fisc
impérial et à des Roinains en dty)!!<& (4).

Mais une chose positive, dans toutes les hypo-
thèses, c'est l" qu'une étendue de.terre, plus ou
moins grande, resta aux habitans du pays, et que
leurs propriétés continuèrent à être régies par les
lois romaines qui étaient en vigueur avant t'inva-
sion;–c*est2'*que,si,danstepartage,une portion
du territoireéchut imntédiatementaux capitaines ouvainqueurs,cette portion fut régie par les
lois de ces nouveauxpossesseurs, par les lois bar-

(i)Consttt.d6CtotaireI~,anS60.–Baluz~n~t,p.T.
'1.~M~

ptt,i[i-4~p. T~ Pithon, ~Lsg'etHMHcEfttt; Bataz-.t.M, p.TO~.
(3) ChanEeraM-te-Fèvre,0~tt3~s~e/t,Hv.s,ch. 5,p. igg.
(~L'abbc D~bos, Dts~pr~ iiv. 6, ch. i5; BontaiNYiUieM,~Ki-~t-taft~tttr ~o&;@Me<~~?7)0~, p. S8 et suivante~.

8.



bwes qui connaissaient la ferce satique et Me~t~

c'est-à-dire une pre~-«M<t~, appMM'B!mt.s
AotBBM~ <ttr~. –- Les terres possédées, après t'in-
vasion, soit par tes indigènes, soit par les, b~P*

bares(en vertu du partage étaientdonc, sui~va~t

la toi barbare o<i la loi romaine, des <BnHM <~t'
dièles, des;terres libres.

Les rois de la première et de b dett~iemerace,
~repfesMitan.ttas che~de l'invasion, avaient d()9ne

tem?s adètes de vastes possessions, faisaaC.p~tM

deteoc tôt, dateur domaine, ta charge <tu se~
vice militaire. Ces biens ainsi donnés s'appellent
baneti<!a&, c'esL-Mife bieMdu,&sc(<a,. ~)Ha

~o<M). Ces t)éné6eea étaient revocabtes, tempo-
raires, quelquefois viagers, quelquefois ttansmis*

siMes. Ot tempsds Charlemagne, ils étaient enjeore
perM)t~b(t). Le bénéficiairetenantson hen~&cew
~u. roi <m d'un Ëdète. qui avait conceap ta tew~iB

t'iniitatioa du roi, était oblige de suivre t?ua<M
l'autre ta guerre, en conduisent tes hotWMs. de

s~n benëSce. Les Comtesqui tenaient teuc mis'

SM~,du M' seulement, rasstmbtaieftt, a t'appet du

toi, et e,ond,uisMentaussi tes hommeslibres detews
.<iOm~s,.–LQtis-te't)sbo'Maireon~0,et Ciw-
les-le-Chauve en 847, n'exigèrent le service que

potH' une guerre défensive, en cas d'invasion.
A cette époque, il y avait doncune division gé-

nérale des propriétés en deux espèces: tes biens

(t) tf.Smmt,&<~ .Nrt'Rt~eift fM~t,p. t« M '"T'

W



libres ou alleux, et les béné&ces.Les formutes de
Marcutphe(au7° siècle) se rapportent à cette
divisiondes terres en propretés et bénéfices, aut su-
par projt)n~<t~,aM( super ~eo. Jérôme Bignon ex-pliqueainsi ces paroles de Marculphe

« Par ces
«expressions soat marquées deuxespèces de biens
«et la grande division des choses qui était reçuedans ce siècle (ce qui résu)te du ch. 33)._
Tous tesbiens en effet étaientou propres (propre)
<ta Sseaux (~ea/M). Les biens propres oupropriétésse disaient de ceux qui n'étaientsoa-nus a aucun droit, mais qui au contraire étaient
possédés en toute tiberté, et se transmettaient
aux héritiers. – Les biens fiscaux ou bénéfices
se disaient des biens concédés te plus souventpar )e roi, et depuis par d'autres de manière à
ce que leur possession,assujettie à eertaines con-ditions et à, certains services, dût finir avec la

diodes possesseur()).).
Au 9' siècle, vers la fin du règne de Charles-le-

Chauve, il se manifesta une transformationgéné-
rale dans le caractère des possessionsterritoriales

fi) Nf.MrK: ~.z m<.n<~ 6.Mr~ ,~t,.tet~,z.r,n<!.<<<
e~'fM ~).r.f~<c~r.a. ~<'<~trt't~.<.6~M<, ~M. .M~iM.'MMMf..<~N«<< <fWMtm)<i.mH~<<tt~,jtM'« ~M~.m~tt.~r~«.~ ~t,~,t, .6 «, eMtct~-5ft~~ ~t,t;i<ttttt~~rt,,(t,< «tm).CM t«<. <t<t,jt.Kt«Mtjt-~M (B,sw.n, ttt HMc~ph.,lib.t. cap. Mm.m.p.~
*W <W;t <;h,L,n<Mm-M< ji, ,“. s p, “ p~

&J-FfM<ftM,t.Y,p.M,.dit.in-!)'.].



et bénéficiaires.Des essaisinfructueux, tentésdans
les 6*' et 7e siècles, et dont les traités d'Andely et
de Paris (587-615) ont conservé la trace (!), avaient
été comme les sourds précurseursde cette révolu-
tion. Lesdétenteursatitredebénétjce, qui ne sen-
taient plus s'appesantir sur eux la force et le génie
d'un Chartemagne,voulurenthautementconserver
les terresà titrede propriété, et les transmettre à
leurs représentans.Le traité deKierzy,entre Char-
les-le-Chauve et les grands ou pairs du royaume,en
856,annonçaleurpuissance (2); vingt ansplus tard
le capitulaire porté par Charles-le-Chauve l'année
même de sa mort (87 7), permit aux détenteurs de

disposer des bénéËcesau pro6t de leurs enfans, et
même de leurs simples parens. -Si filium t'e~a~m
propinquumhabuerit(3).

Les bénéfices furent transformés dès lors en
~(4) héréditaires,et la pairie, quiétait persoKKeMe

comme les bénéjSces, devint réelle comme les fiefs.

La révolution qui s'était lentement préparée

(l)SaTigny,t.i";M.GuiMt,.EMett,p.ISi." `~
(3)0~c(!<deGayot,t.2,p.6i.
(S)Chpt<Bataz.,t.a,p.264;Fargote,pago~S(ilciteleteïte).
(.t)LeDomde-Fte/!f,duniotaHeniand~-p<t,solde en terre,d\tu/

dum, /~udttM (Thierry), paraitdonné pour ta première fois aux bénMcM

dans une constitutionde Charles-le-Gros,mort en 888; mais Chantereaa-
le-FèTre,Tf<HM<ïet'0~tMde, Fte/!t, UY. 2, ch. i" p. i8' a pronye

que cette pièceétaitsupposée.On ne trouve point le mot /i!mhHK,dans le
recaeit des ioia barbares (Codex Leg.-), ami dana les lois de Sicile,
eompUéesen l&M. On le trouve dans une charte de Robert, de JtOOS(Fnr-

"gote,Ffa'ne-~H<!)f,t.T,p.ia).



dans les temps précédées, prit ouvertement pos-
session de la société.

L'héréditédes fiefs s'étenditaux arrière-nefset
aux grandes charges dont les rois avaient revêtu

leurs ~<M. D'après le capitulairede 877, les en-
fans du comte succédèrent aux comtés, et bientôt
les ducs et comtes se firent seigneurs-propriétaires

des villes et des provinces, dont le gouvernement
ne leur avait été conné d'abord que pour un temps.

Ceux qui se trouvèrent investis de fonctions
moins élevéessuivirentl'exempte donné,et ie prin-
cipe héréditaire immobilisa l'usurpationau profit

de certaines familles.
«Qui t'a fait comte? disait Hugues-Capet à

Aldebert,comtede Périgord. « Qui t'a fait roi ?*

réponda't Aldebert, indiquantla source commune
de leur pouvoir. Aussile fondateurde la troisième
dynastie confirma-t-il toutes les usurpations féo-
dales. Il fut roi parce qu'il possédait le fief le plus
étendu; ta couronnede France, ditMontesquieu (1),
devint héréditaire comme un grand fief dans la
maison des Capétiens, et le droit de primogéniture
s'étaMitégalement dans la succession des uefs~et
de la couronne. C'est du 9'' au 10'' siècle que se fait

cette révolution féodale (2).
Dans cette première période de la féodalité ap-

(t)E<pW<~MtoM,Iiv.3i,ct].46.
(2)Chantereau-fie-Fe~e,dePOWatKe~<FM~,iiY.J[,eh.i;tiv:3,2,

ch. i Aialoire géméraleduli,. 7, ne 95 ~E.s..Ce, Cout. de
JVorm.,tit.de9Fiefs;FNrgo!e,duFr(H!C-~f!eM,n<'i6;M.Gaizetj~M~
p.m.



paraissent]es fiefs et la classecorrespondante des
seigneurs et des vassaux; mais HyaTâtt encore ttms
toutes les provinces du nord et du midi des at~a;,
grands ou médiocres, et une classe correspondante
d'AotMmeslibres, tes uns puissans, lesautres&ibies.

ÉPOQUE. MOMEMABSOLU.

Cependant le principe féodal se déYetoppait la
fdrtnearmait tes seigneurs les unscontrelesantres,
et devenaitplus oppressivedans la sphère fimitëe
de Cnaeun. Les hommes libres, pour se soustraire

aux vexations desseigneurs, offraient leurs alleux

ou leurs serfs,soit au roi, pourdevenirses vassaux
soit à des seigneurs de leur choix ils recevaient
d'eux ensuite les mêmesbiens à titre de fiefs dere-
pttse, et par l'inféodation, ils achetaient la protec-
tion d'un suzerain.Les alleux disparurent par de-
grés dans le vaste sein de la propriété féoda)e (1),
les hommeslibres dans la masse uniformedes vas-
saux.La règle nulle tfrresaKSfe~KCMr, qui fut émise

plus tard, formule le résuttat dominant de cette
époque féodale.

Cependant une distinction importante, et qui a
protongéses effets danslescoutumes,doitetrefaite,
dès ce moment, entre les provincesdu nordetcelles
du midi.

fi)BMumanoir,ch.M,p.t25:<(.~t,st!onnotre ceatt)me,~epeat

1( pas tenir s4uex.m Dominici, Trai6é de Prmrogalios.llJodioru~mfure,
cap. 19.



Nous avonsdéjh fait observer que l'invasion n'a-
vait pM~eMSsi forte dans ceUes-ci que dans tes
premières il n'avait pas été enlevé autant de terres
dans le midi que dans le nord aux anciens posses-
seurs moins de domaines y avaient été incorporés
an'nscdu roi franc (1). La propriétéavait conservé
là, plus qu'ailleurs, le caractère que lui avaient
impriméla société romaineet le droit romain. Or,
dans les provinces romaines,il y avait de grands
propriétaires les domaines étaientsouvent de vas-

tes territoires, que cultivaient et habitatent des
serfs nombreuxet des cotons. Les évéques méri-
dionaux, dont le pouvoir, dans les temps voMns
de l'invasion gothique, avait succédé presque par-

tout au pouvoir municipal, s'étaient trouvés à la
tête d'immensespossessions,et en avaient conservé

une grande partieaprès l'invasion desFrancs.
Le fisc possédantbeaucoup moinsde terres dans

je midi que dans le nord, les chefs desFrancs, tes
roisde la première et de la deuxièmerace, ne purent
pas distribuerautant de bémëËcesdans les provin-

ces méridionates que dans les autres (2). Lorsque

{i) LT~OM-e s'~t~ratedu Languedoc,liv. 7, D" 9S, afËnaeqcetoutes
les terres étaient encore possédées en Franc-Alleu,en 7t2. Au livre lé,
nO 1'21', onvoitque i~.q.'â la fin de la deuxième race les terres étaiarit
posswé-es,enpleine Propriété,à l'exceptiou de certaines qui avaient été
donnéespar les rois à titre de bénéfice.

t'O)' aussi Furgote,ffat~ de Franc-Alleu,p. H8 et TS, édit. in-t:
(S) Ce n'estqu'en84Sque la Gascogne fut. concédéeaa duc Loup, ~MM-

ficd;oriojure (termes de la cbarte),par CberIt'magne(Histeiragdmérala dae

Languedoc, tO, n" t&a ).



l'hérédités'étendit aux fiefs et arrière-Sefs, les nefs
héréditaireslurentnécessairementmoinsnombreux
dans ces provinces que dans les autres parties de
la France.A l'époque où la propriété féodale prit
son caractère dominateur, il y avait donc dans )e
midideuxclassesde grandspropriétaires tes grands
propriétairesdefiefs,et les grands propriétairesd'a<-
leux. ou terres libres selon le modeantérieur et le

droit romain.
De là une première conséquence les petits pro-

priétairesd'a))eux ayant besoin de la protection
d'hommes puissans, dans le midi comme dans le
nord, se sont mis, corps et biens, dans le système
de la hiérarchie féodale; mais cette inféodation,
causée par l'intérêt et la faiblesse, n'a pas été une
nécessité pour les grandspropriétaires d'alleux.

Delà, une secondeconséquence: ta maxime KM«e

terre SNHSset~MCM)' qui a été appliquée, dans les cou-
tumes du nord, comme un principe absolu, n'a
pas dû avoir le même empire dans les coutumes
du midi. Une grande distinctiona dû s'établir et
se perpétuerentre ies coutumes qui admettaient la
présomption de la liberté des terres et celles qui
posaient comme règle leur vassalité; aussi voyons
nous que les coutumes du midi étaientappeléesa<-
lodialeset celles du nord non-allodiales, pour ex-
primerque dans les unes l'allodialité était le ca-
ractère commun de la propriété, et que dans les
autres la propriété était toute féodale. Dans les
provincesméridionales, la réaction contre le droit
romain ne fut donc pas tellement absolue qu'elle



étabMt, quant aux terres la féodalitéuniverselle;
·,

à la maxime du nord nulle terre sans seigneur ( qui
fut formulée dans des,siècles postérieurs ) repon-
dait la formule du midi nulseigneursans titre.

Mais cette différence, qu'il était important de si-
gnaler pour ses conséquencesà venir, se fit à peine
sentir dans les temps où le principe féodal mar-
chait à la conquête de la société.

Du t0° au <2" siècle, tout passe sous son empire
apparent, tout prend le caractère de fief; le droit
de chasse, le droit de péage, le droit de chercher
des abeillesdans les forêts, le droit de faire cuire
son pain dans les villes, tout se donneà titre féodat.

L'Église elle-même est entraînée dans lè tour-
billon de la force. Pour avoir des défenseurs,par-
tout, en Languedoccommeen Bretagne, elle trans-
porte à titre de ~e/' une partie de la dîme que les
capitulaires de Charlemagne avaient rendue géné-
ralement ubligatoire (1); de là les dîmes inféodées.
Les seigneurslesrecevaient à charge de servicemi.
litaire, et les cédaient souvent eux-mêmes à titre
d'arrière-fiefs(2). L'inféodation de la dîme se place
du 10'* au t2' siècle; elle fut proscritepar le con-
cile de Latran, à la fin du 12e, mais pour l'avenir

(t) YoLr le livre du Droit canonique où il sera parlé des dîmes plus au
iMg.

(Sj En 1078, un conciletenu à Rome, sousGrégoire Vit,en tiS9 uneon-
cile de Latran. en m8 un concilede Reims, ont statué que les dimea iateo-
d~1 devaient être restituées par les laïcs; mais ils supposentque ces d?mes

ont été reçues des ,rois, des évéquea ou de toutes autres pe:rsonne.etnon
usurpéea « St~e etttm ab e~tseopt*,ttve af~tttM ~et ~tM6MH&e<.per<o-

« reir earateeperint.n



SBtOetnmt. CeMmote.de 1!T9, a~ait dettde.adon
h tratHtieai(!),que les laïcs ne poufraient tfans-
mBttrehërëditairement,ni vendre à <tes )ftics les
dîmesmfeodees dont & seraient detentears mais

ce can<m n'a jamais été suivi en France. En HW5,
PhHippe4e-Bet obtmt du pape Ctement un bref
qui en tH)!pettsa et qui donna facultéaux laïcs de ne-
tenir et vendre!es<Mme&mOeO(tëes(2).OBextgea,
dans h suite que 4e titne d'inféodation remontât
à «ne ëpoqBe antérieure au concile de Latran; h
possessionimmémoriale de cent ans ( avec M) sans
actededenombMmens et aveux ) supposa te titre.
tjM comnMhautës,les églises,obtinrentsuccessive-

ment l'abandon o~ te rachat d'une grande masse de
dlmes inféodées. Par son ordonnance de t269,
peur favoriser ce retour, saint Louis l'affranchit
des droits applicables à l'acquisition ecclésiastique
des autres propriétés Ceodates; et cependant,en
]?M, le capital de )a rente inféodée, possédée

par ta noblesse,s'élevait encore à cent miMiMM(3).
Qu'on juge alors de, la masse énorme des dîmes
qui furent inféodées du 10*au )2' siecie, et du be-
Mia de protection tp'éprouvatent,a cette époque,
les églises eties communautés!

~)) tttafft D~~tti, TtMM <i«JMtMt,t. t", F. m, a<tMM9«'!t t't pu
MMtMrMMtMï),tM)eré)e8recherchMteapttMt[teBdtM.

jt)<~Mt<'Bmm<!««- <<* Jt~t~e~, <«. <hf JtMMeffft.Lttb. M.dtt
eXttttt~ttf~t~tMtm,deti~u, met M m.mbtttm.pntiMge~M
t~Btttb<t dM« ~< !M~nA'dtMMt en j~fa*' ?eM ptM'< tote'.

(9)N«fc<re)'*ftaMt«!<n,t.T,p.S7<.



Mhfeadat:oh!)'atte!gh:t~ai5Senlt!tnëat~sd!n)ës~
les égtiseseHes-méntes, et les peufptes qui en.ttë-
pehdaMnt, furent inféodas, ~-cMf )i~et?'?-
MB (<). Un abbë 'de Figeae est Ci~eprmcïpatement
comwjeayant inféodésoixante églises à en hotntM
de guerre du pays de Rhodez (2). ta charte d6 <;€[?
donation est du temps du roi Lot'haire;~i tnMMt
ah fin du 10' siècle (98~). Parsoitede ces in'-
féodations, il y avait au 11* siècle des ëgMses a<t<n[-

nistréessdoa le droit des eectésiastiques,p6Mrune
partie, et poar l'autre, selon )e droitdeslates(S).

– Un concile de H3t tenu à Reims, ordonne,
par'forme de précepte,aux laïcs qui détiennent Oes
églises, de les restituer aux ëvêques (pr«<pt<tM'M<
Mtc~M!Me~M!<'MeK<epHef)pMr~<!<MaM)~).

Leségnses, qui achetaientainsi desprotecteurs,
et qui déjà avaient été dépouillées en partie sous
Otartes-Martelet sous Charles-te-Cha-uve,s'effor-
çaient de reconquérir leur richesse territoriale et
de devenir suzeraines plus efficacementque partes
concessionsruineuses de leurs dîmes. Ators Turent

t imaginés les fiefs de dévotion on faisait hommage
de son bien au Saint, et à l'Abbé qui représentait
le Saint. I[ y eut aussi des fiefs de repriteeocstitues

(1) CoMite de M4 Daperfai,PofMMM coH~MMt,p.~S.
(2)BeMM'ca,B'«tot~dttM<M~,Uv.tt,ch.s,n'"t.K.
(S)BM<)«f~fCe<)t<ht,mnt6 M9:;eb!erTtt)ct)«ieN. )Km<«tMr'

_On da -eonci)edé Clermun6;Duperrai,Por6doa'aiw~SVel,'p.
MB'M~<<t.tJ<tttiM.

(4)NeeoM)<iMCcMifM,t.t,p.9M.



par les églises ou les evequcs. Des propriétaires
d'aDeux, faibles et menacés par les puissans, ve-
naient s'abritersous la protection et la sauve-garde
achetée par l'inféodation de la dime. Hsconféraient
leurs domaines aux églises ou aux monastèrespour
reprendreimmédiatement les mêmesobjets à titre
de fief.Devenusfeudatairesde l'Église, ils n'avaient
qu'elle pour héritière()), s'ils décédaient sans pos-
térité masculine.

L'établissementdu droit de patronage futencore
un usage qui augmentait les possessionsecclésias-
tiques en incorporant les églises dans le système
féodal(2). Un seigneur fondait une église, ou bien
il donnait des terres dépendantes de son fief à une,·
églisedéjà existante dans l'un et l'autre cas, il ré-
servait à titre de ~!e/ a sa terre, son château, le
droit de patronage sur l'église nouvelle ou l'église
préexistante.Ce droit qui donnait celui de présen-

tation ou nomination aux charges de l'église, et
qui engendra tous les droits honorifiquesdes sei-

gneurs, étaitattaché à la terre seigneuriale, et se
transmettaitavec elle (3).

(i)FfapMtoYr~M~tJM~e<~p.88.
(2) r~Hf~ dtf ~ah-on~ej t. i", par D. Simon, an TfNtM de< Drot<<

hottM~~ue< fÏMédition tTH.
(3) Cet usage et 'ce droit des patrons existaientencore au moment de la

téTolatien de 1789. Dans l'adresse de Mirabeausur ta constitution civile
du clergé, ,on lit «Une partiedes bénéfices-euresétaientà la

H disposition des patrons oacoHateurs taïcs, et ces laïcs en disposaient.

K gneunes,devenaienttesarbitresdetadestinée deta religionetdel'état

« g08unesdevenaientles arbitresde ladestinée de la religion et dg l'état
u moral d'un grandnombre de paroisses (Hitoil~A~ 1.
<'B<fec~en,MTT)."»



C'est à cette époque aussi que remonte le con-
trat appelé pr~catre.–Les églises recevaient des
biens a titre de propriété déSnitivë, et donnaient
a leur ancien propriétaire la jouissanceseulement

de terres d'une plus grande étendue. Par l'aban-
donpassagerdecertainsrevenus,elles augmentaient

ainsi leur richesse territoriale. Enfin les églises

accroissaient encore leur puissance réelle par te
grand nombre de serfs quecréàitle sentiment d'une
piété aveugle. Beaumanoir l'atteste ()). L'excès

de la dévotion fit beaucoup de serfs, dit aussi la
StM!o<A<~i<e <~M coKtttmes (2) la simplicité des
peuples leur faisait croire que c'était faire un

t grand sacrifice à Dieu que de se livrer, eux et
t touteleur famille, aux églises pour lesquelles
« ils avaient de la dévotion*.

Dans le midi, les évoques redevinrent des sei-

gneurs 'puissans; le pouvoir féodal remplaça dans
leurs mains le pouvoir municipaldont ils avaient
hérité après l'invasion.En Provence,on cessa, sans
doutepar l'effet de cette puissance, de connaître
les dîmes inféodées(3). Les monastères, les églises,

eurent des représentantsattitrés, pour les dé-
fendre spécialement en cas d'attaque, des vi-
daines constitués pour ie!tryar(<e; mais les sei-

(i)Ot.~S,p.aM.
{it)B~!totM~MeA!<CoMiMMMt,p.l5.
(5) D'HMNnrt,toit<ctMffmf., c)).dMdtm«;Pm'an4de tMtme,

f'ffM.



g~urs du n(~d sonvent se SH~tituaient vMem-
t!te~ a~ yida[)}ss et s'emparaient de ga~-aedes
egtfses~m-tes depeaitier. PbiUppe t",moftMH~) t~cb~, de )ew élever cette prérogative de
~pQ))atta~.

~~g!<e'<rs,, te~ YaMan~, tesarri.we-YassM~,e~sraineso~Tasses, httaieot ie~ ws
qoojft-e aut~ daps. teurs sphèresétroite!)et MQ-
Mes~~ser~q~i faisaient tout le ba~ peupfedes
Yi!)s~ ~t des canjp.a~es.(t) porta'ett.eB detiaitive,
)? ~Qids des yexa~Qns~ue les suzerains e~er~ient
s,))r tes.'<a~sam,. et f~nx-ci Stu- lesarrwr~-YMSMx.
H ~'yav~ qu'um caractère do~ioMt, ia force
ett'CpP' daps te désordre; H o'y avait q~un
B'rf~.ipe,a.b.so!.u,PasserYlssemeotde t'ha~Rie la
gtebe ia condition humaine'~ta(t i'acessoirede ia
t~rre;cet~si.m~ndetmtérieUes'appe~Mtis~t de

ep,ct))as))r~etre déchu de sadjgnite, qui
n~ait pas noqnd'Ao! ou de cAr~K'M, t~ais a.vait
nom de t'aœ~oude!etI'infeodaHon soit~.e~,
spj);a'' r~~ (2), était le creuset iottMnse par~? hon~se):
~rres,, ëtait transfmmee en matière fgodale.–

(t) Butrenil, ~ttMt. <tettrft, p. Mt, parledetMtt<MtKttt<mdm ha-
Mtmf do faubMte S~M-Gomain dmftft~t<o~~ ttIHeea m~omMM

Pan<éta!eMMmpû<eBd6K!<!)(JtH.tt«t'M)<p.i9).
(~ Saint-Mttn, dan! te* tf<!h<!)tt ))t.<«ri}.M,,B. 69S, fattM~attum

4n'it m Mmep)m de <i</tque le;propriétaire)mt det))tn)Mt(~M<f~«t'.t.~M~, te, reti,ii n'y en .'fet.&iMe;tenr~urparit)&frMi
<~t~&<ttnWtt'&ti.d.'tM'(Mr6~,p.M).



G'estt tsj'apogaa <h) la féedaËté~ <~t )ft St se-
condeépoque, celle qui porte t~ ~Ma~er~de: t'at)-
s~a,

E!)e featerme; d'une part trois espece~~e pro-
priétés. tepfiMfh~ te<t 8e6t aHen~ hà!(-
t~s.e~ de ritU~M~ trois ot~ses ~MtteapeBr
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de l'héritageservile était faite quelquefois à une
communauté de serfs vivant sous même toit, d

même chanteau. Si un seul despm'NMtHMfsse reti-

rait de la société, l'immeuble retournait au sei-

gnear qù: ne donnait réeUemënt m & r~ni



à la communauté. La propriété servite était une
possessionprécaire.

Tout était renfermé dans cette triple division.
On ne doit pas faire encoreune classe a part des

propriétés du ctergé.Lesbiensdes églises, des
monastères, étaient possédés à titre </<!<!e/'oud'a<-
leu. La dime séule avait un caractère spécia), et
encore fut-elle en grande partieinféodée. tt y avait
des clercs; mais le ctergé, commeOrdredans l'État,
comme personne morale, n'existait pas encore;
c'est seulement lorsque le travail de recomposition
monarchiquefit sortir tes clercs de la sphère des
indiyiduatités, les classa dans une vaste corpora-
tion, et les personnifiapolitiquement sous le nom
de Clergé, d~Ordre dans l'État, que s'établit large-
ment une classe correspondante de propriétés, les
propriétés ductergé, des gens de main-morte.

Nous ne devons pas non plus faire mention des
<tt<tatM ou étrangers, car l'aubain était serf du
seigneur sur la terre duquel il s'arrêtait, it tui
appartenaitcorps et Mens.–II en était démême
dubatard il était réduità la condition servile, et
ledroitdebâtardise appartenaitaux seigneurs (<).

AinsiBous yoita ptongés à la plus grande pro-
&ndenr de l'ablme féodat. Trois cerclesde choses
et de personnes qui se meuvent et se correspon-

(i) f'f~~Mf", MTK t", Ch. iM; 0))iM te (.~t,
(. i", pitt



dent dans des ténèbres visibles, comme les cercles
de l'Enfer du Dante. Mais ta n'est pas ia nuit éter-
nelle. La société civile ne doit pas rester en-
chaînée au fond de l'abîme.

IM~ ÉPOQUE. DÉCROISSANCEDE Li FEODAUTE.

L'absolu de la puissance matérielle est passager
sur laterre. II vient un moment, obscur dans
l'histoire mais certain et inévitable dans la con-
dition de l'humanité,où l'absolu se manque à lui-
même, se retâche se détend et laisse passage à
quelque chosequi lui ressemble,mais qui n'est plus
lui il y a mouvement, modification progrès.
Ainsi, après avoir atteint son apogée, la féodalité
es tdescenduevers une période de décroisssance des
parties se sontdétachées, desrapportset desdiffé-

rences se sont combinéset développés la où il' n'y
avait qu'une masse confuse; la conditiondes hom-
mes et des choses s'est modifiée. Ce qui fut une
époque de décroissancepourla féodalité devint une
époque de progrès pour la société civile, et c'est
dans la marche de cette période lente a s'accom.
plir, que se placeet se développe le droit coutu-
mier.

En mettant le christianisme et le droit romain
en présence de la féodalité(au livre 2'), nous avons
déjà rappelé d'où vient legrandmouvementqui de-
vait entr'ouvrir la féodalité et en faire sortir par,
degrés les étémens renouvelés de la société civile.



C'est le catholicismequi brisa tes premières digues
en précipitant l'Occident sur l'Orientpour la dé-
fense de la croix. La Providence a poussé les na-
tions de l'Europe à des résultatsdont eUes n'avaient

pas la conscience,et dans une seule cause elle a
renfermé d'immenseseffets,que le tempsseul a pu
faire reconnaitre avec certitude.

Nous allons rechercherces effets dans l'ordre
civil, et classer les institutionscauMmieres selon
leur objet et leurs rapports.

§ 2. – BJÉYELOPPKMENT BU DROIT COUTHMtFR.~

I" CLASSIFICATION.

nstitationscoutunuéresdans leur rapportavec les différentes
~classes des personneset des propriétés.-Correspondance
classes ïa personnesdès des et dés propriétéssous ledansla condition des personnes et des propriétés sous le
regimeféodâl.

#N" ter.–AMRAKCB)SSEHENTDES SERFS, BAIL A CENS, CENSIVES, CEttSt-

TAIRES1 ENSAISINEdIENT,,D801T DE EACH·T~ LODS ET VENTES.

Au plus haut degré de la domination féodale
les propriétaires féodaux,sans distinction de leurs
titres particuliers, avaient seuls, à l'extérieur, le



pouvoirde modifierl'étatdeschoses.Seutsitsetaient
maîtres et puissans dans leurs domaines;c'estd'eux
par conséquent que devait émaner sous l'inspira-
tion du catholicisme, la première modification
principe de toutes les autres.

Le caractère de cette modificationest essentiel à
déterminer,car il indique la nature d'un mouve-
mentqui commence, et qui fera son cours dans la
société.

Sous l'empire de la féodalité absolue, l'immo-
bilisationétait générale tout était immeuble par
nature ou par destination; faction attractive de la
terre avait enchamé ta société entière àsacondition
d'immuabilité; l'homme lui-même avait été par-
tout immobilisé;taforceavaituniversellementfait
violence à la naturedes choses.Le premier pas hors
de l'absoluféodal devait être un mouvement vers
cette nature méconnue; il fallait rejeterd'abord
cette assimilation qui n'était qu'une fiction de la
force oppressive, et qui mettait l'homme attaché
à la glèbe au rang des animaux serviles. La
mobilisation de cet immeuble par destination,
que la féodalité appelait un serf, t'<tme/MSMmeM
des serfs est le premier mouvement fait en dehors
de t'immuabilité féodale. Louis-le-Gros en
H08, paraît avoir donné l'exemple; il affran-
chit des serfs dans ses domaines. Les croisades, en
emportant rois barons et peuples vers l'Orient,
forcèrent les barons, les évoques les abbés des
monastères, à vendre l'affranchissement aux serfs
des villes et des campagnes les franchises et les



chartes des communes, contemporaines des croisa-
des, ne sontd'abordquedes chartes d'affranchisse-
ment (1).

Voilà donc des hommes libres qui surgissent sur
cet immense territoire partagé par provinces ou
grandes possessionsentredes barons, des seigneurs
ecclésiastiqueset laïques, des vassauxet des proprié-
taires d'alleux qui ont, de plus que les proprié-

tairesdefiefs, l'indépendancepersonneUe.Ces hom-

mes nouveaux, qui sortentpour ainsi dire de la

terre, qui secouent avec effort la glèbe qui en-
chaîne leurs pieds, ne peuvent cependant vivre,
dans l'état de la société qui les reçoit, que de la
culturedes champs. S'ils n'appartiennentplus à la

terrecomme servile accessoire, ils lui appartien-
nentencore par leurs besoins; ils doivent chercher
a .nosséderpersonneHement,à posséderpour vivre.
Us ne sont qu'un démembrementde la propriété
féodale; s'ils restent sans terres, sans possessions
personnelles pour subvenir a leur existence, ils re-
tomberontbientôt sous la loi du servage. Ils cher-
chent donc nécessairement a entrer dans le sy-
stèmede la propriété comme part-prenans.-Mais
autourd'eux rien n'est changé en apparence, eux
seuls sont sortis du règne de l'absolu, en commen-
çant a redevenir des hommes. La propriété dans la-
quelle ils veulent prendre place n'est et ne peut

;f)~f)<<iM<Mt,M,Ch.<5.



être encore que la propriété née du régime féodal.
EUeesttoutentiéredanstesmainsdeleursan-

eiens maîtres; ils ne peuvent la tenir que de ces
derniers. Ils ont consacré leur pécule au rachatde
leur liberté; épuisésd'argent, comment paieraient-
ils des acquisitions? fis ne peuvent donc aspirer à

autre chosequ'àdes concessionsde terrain, à charge
de fruits ou de redevances ils sont forcésde subir
les conditionsréelleset personnellesque les seigneurs
veulent leur imposer. D'un autre coté, les dé-

tenteurs féodaux des grandes possessions territo-
riales, en diminuant le nombre de leurs serfs par
les affranchissemens, ont diminué la puissance de
leurs moyens de culture. Dans leurs vastes domai-
nes s'étendent des terresoisives, des bois, des chau-

mes, des landes, des marais, des terrains d'alluvion
fluviale, qui n'attendent que la main de l'homme
pour être défrichés et fertilisés:ils ontdonc intérêt
aussi à faire à leurs anciens serfs des concessions
de terre à charge de fruits ou de redevances an-
nuelles.

Entre ces nouveaux contractans, la convention

ne peut avoir de véritableexistence que par la mise

en possession, la ~rad~'OHréelle de l'objetconcédé;

car si une simple promesse, émanée du seigneur,
n'avait pas été accomplie, comment l'homme fai-
ble, à peine échappé du servage, aurait-il pu con-
traindre à son accomplissement?Le contrat, par la

nature des choses, était donc un contrat réel, par-
fait par la seule tradition; il fallait que le conces-
sionnaire tût sa~ ens~SïMe de l'objet; qu'il en eût



la saisine de fait et de droit, pour qu'il fût réeUe-
mentpropriétaire(l).

Lesconcessionsétaientfaitesad'anciensserfspris
individuellement ou réunis en villages, en commu-
nautés d'habitans mais, seigneurs féodauxde ces

terres, les maitres ne les concèdentqu'encette qua-
lité; ils laissent à la terrequ'ils détachent de leurs
domaines l'empreinte de sa dépendance primitive.
Ils retiennentdes droits de corvée, attachésd'abord
au servage, et ils stipulent un droit nouveau qui
représente tout à la fois une partie des revenus pos-
siblesdu terrain concédé,et l'autorité seigneuriale
de l'ancien propriétaire. Ce droit est ce qu'on
appelle le cens, droit réel auquel on ne pourra se
soustraire qu'en abandonnant l'immeuble la con-
cession est ce qu'on appellele bail à cens les terres
concédées sont les censives.

Les eensivesrestent dans la mouvance seigneu-
riale elles ne regardent directement que la per-
sonne du concessionnaire;elles ne peuvent chan-

ger de main que par l'autorité du seigneur. Aussi
le nouveau propriétaire venant à décéder, l'objet
est censé retourner au seigneur celui-ci a repris

(i) Plus tard, quand la justice put avoir quelqueforce le vendeur qui
retenaitl'immeublevendu restait propriétaire,mais l'acquéreur pouvait
obtenir la saisinedu juge.Celui qui vend sa tenure,mais en ratien\en-
a la la saisine par deverslui, ne don fait vest à l'acheteur, sachezqu'il
« est encore sires de la chose; mais toutefoisil peut être contraint à faire

« le werp (vest )et adhéritement (ensaisinement)de la chose.Sommeru-
Il ral, liv. l, ch. 67, p. 397.))n



la saisine de droit; il faut quel'hét'itier, le repré-
sentant du censitaire en ligne directe, plus tard en
ligne collatéraleseulement,rachète le droit de con-
server l'héritage, unisse la saisine de droit à la sai-
sine de fait; c'est ce qu'il obtiendra en payant te
droit de rachat. Et si le censitaire ou ses repré-
sentans veulent céder a une autre personne la terre
donnée 9 bai) à cens, ils doivent avoir l'approba-
tion du seigneur; le vendeur paiera pour vendre,
l'acheteur pour acquérir, ce sera te droit de lods

etvente(t) que dans la suite t'acquéreur seul a été
chargé de payer.

Le censitaire primitif, prenant possession ree~e
de la terreconcédée, a la vraie-saisine; l'acquéreur
qui le remplace doit avoir aussi la saisine de droit
et de fait; il a l'une et fautre par l'acquittement
du droit seigneurial, et par la tradition réelle de

l'objet vendu; l'ensaisinement est la condition es
sentielle de la transmission, qui ne se peut opérer

par la seule volonté ni au degré primitif, ni aux
degréssubsêquens.

Ainsi, dans ce premier mouvement d'émancipa-
tion des hommes et des choses, les censitaires et
tenanciers remplaceront les serfs; les censiyes
remplaceront l'héritage servile, et le rapport entre
l'homme et la terre, loi sociale, loi constante,
suivra fidèlementia transformation.

(t) Lods,de 7. (M~ftt-e, approuver.



N~ It.-ROTARIERS, t'ILAII1S,AISRSROTRAIERS.

Ces censitaires,ces tenanciersqui furentdes serfs,
vont rompre la terre qui leur est cédée; ils devien-
dront les roturiers (~Mp~ani). Ils vont multi-
plier les villages pour leur habitation ils devien-
dront les vilains (villa, maison des champs). Les
roturiers, les vilains,transformation des serfs, con-
servent l'empreinte originelle ils sont de basse et
vile coKditMK, et la terre qui leur est concédée, a
titre de bail à cens, est aussi de basse et vile condi-
tion. Cesterres~sont, comme leurs personnes, des
terres de roture, et le tènement à bail à cens est
un contrat rotMnef par rapport au tenancier;l'hé-
ritage passantde main en main y passeraavec l'in-
délébile caractère de la roture; le noble qui vien-
drait à le posséderserait roturier par rapport à lui.
Sous saint Louis encore, les gentilshommes couchant
et levant sur héritages en roture étaient comme vilains.

La terre fait tellement laloi à l'homme, qu'elle
divise l'état indivisible des personnes l'héritage
roturierdétermine à l'âge de quatorze ans la majo-
rité de son détenteur; le fief la fixe à vingt ans,
et la même personne aura deux majorités selon la
qualité de l'héritage possédé.

La terre roturière détermine aussi, dans la suc-
cession du tenancier, des conditionsde partage qui
seraient différentes pour la distribution des parts
dans ('héritage tenu à titre de fief; et lorsque, plus
tard, les rois lèveront des tributs sur les terres de



leurs sujets, les terres roturières seront seules su-
jettes à la taille. Voilà donc tout un ordre de pro-
priété qui part de la concessionpremière faite aux
serfs affranchis, soit à la charge d'un cens, soit à

la charge d'une portion de fruits, comme dans le
champart (1) cet ordre de propriété a son carac-
tère fondamentalde biens roturiers; il a ses droits
réels,ses conditionsde transmission, et, par dessus
tout, sa prédominancede la réalité sur la personna-
lité, empreinte matérielle delà loi féodale.

Na III.cOMMUl'UUX, DROITS D'USAGESET DE l'ACAGE DAlI1S LES BOIS,

LES PRÉS, LES MARAIS.

Nous avons dit que les concessionsfurent faites

non seulement à des serfs affranchis, pris indi-
viduellement, mais aussi à d'anciensserfs réunisen
villages, en communautés d'habitans.

Les concessionseurent différens objets tantôt
elles furent relatives à des droits d'usages, seule-
ment, que plusieurs individus ou les habitans d'un
village, d'une paroisse, exerçaient dans tes~bois
les prairies, les marais; tantôt elles comprirent des
terrains dont la propriété indiviseétait abandonnée

ou à plusieurs concessionnaires, pris individuelle-
ment, ou à une communauté d'habitans, priseà titre
universel. -Quand la concessionétait faite à plu-

(t) Campi-prtrs, /ructuspartix crtmpi.



sieurs, à titre singulier quoique indivis, le droit
était individuelet transmissiblehéréditairement ou
par convention; quand la concession se faisait à
un village, à une paroisse, la paroisse, la commu-
nauté d'habitans était usagéreou propriétaire; en
ce cas, le droit appartenait à l'universalité, à la
personne morale, et nul ne pouvait le transmettre
à titre singulier; la communauté elle-mème, soit
usagére, soit propriétaire, ne pouvaitvalablement
aliéner ()).

Ces diverses concessionsétaient originairement
faites dans l'intérêt des seigneurs et de leurs fiefs,
plus encore que dans l'intérêt des tenanciers c'é-
tait pour fixer dans leurs domainesdes habitans
plus nombreux, pour leur donner les moyens d'y
construire des habitations ou de les réparer, de fé-
conder les terres dépendantes du fief, d'y élever
des bestiaux, que les seigneurs créaient ainsi ou
des droits d'usage ou des communaux. -Les con-
cessionsétaient faites à raison de l'habitation des
tenanciers sur les lieux, et en vue des terres qui
relevaient du seigneur;celui-cidevaitdésirer l'aug-
mentation de valeur des héritages de sa mouvance;
les droits de rachat,leslods etventescroissaientavec

cette valeur et devenaientpour lui des sourcesde
plus grands profits; aussi, dans l'espritgénéral les
concessions de cette nature, les droits d'usage ou

Ci) Lalaore, dea Servltudea liv. 1- cb, 1;.



de communalité étaient-Ilssubordonnés toujours à

cette condition l'habitationde la personne dans
les limites de la seigneurie, la possessiond'un hé-
ritage mouvant du seigneur. Le droit de la per-
sonne était lié, dans son existence,à la situation,
et dans son exercice,à l'étendue de laterre.

La jouissance des tenanciers indivis, ou des mem-
bres de la communauté, était proportionnelle à
l'étenduedes héritages que chacun possédaitdans
le fief ou dans la paroisse c'était le mode de jouis-
sance appelé pro mo~o~M~erHm.Selon cette règle,
tout usager et communalistene pouvait mettre de
bétail dans les communaux qu'en raison de la qua-
lité et de la quantité de ses héritages situés dans
des limites déterminées. Si le titre de concession

ne fixaitpas la mesure, elle étaitfixée soit par la dé-
libération de la communauté ( qui devait être re-
présentée au moins par dix individus), soit par
un règlement,pro modo jugerum, entre les commu-
nistes, usagersou propriétaires à titre singulier. La
base du droit ou de la jouissance était toujours
réelle, quel que fut le genre de produitet d'avan-
tage que rapportât l'usage ou le terrain concédé,
sicfitutdebeantur rei a re (1) là se retrouvait tout
entière la réalité des lois féodales (2).

(i) Coquille,~M<303,t.n,p.526.
(2)Loys8M,.SMgwM~M, cb. i3, n° it9; Lalande coMt.~OfMfîn:,

art. H9 Baanage, tout. de ~oï'm(Mt(Kc,'Srt. 82, t. l", p. 12? Houard,
DicEiorvnaàre du DroiE normaad,V^Commwne;Freminvite, PraHquedea
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RELIEF ET DE QIJINT.

La propriété des fiefs qui avait été l'ordre de
propriété immuable et dominant au sein de la féo-
datité;absotue,reçutle contre-coup de l'impulsion
catholique. Le mouvement étant imprimé à la so-
ciété par les croisades et par ['émancipation des

communes, les concessions à titre de fiefs et les
subdivisionsà titre d'arrière-Sefs se mjjttipnerent.
Quand naissait la classe des censiveset des censi-
taires ou roturiers, la division des fiefs, la mul-
tiplici té desconcessionsféoda [esdonnaientnaissance

à une ctasse parallèlede biens et de personnes. La
charge originaire sous laquelle était faite la con-
cession des fiefs et arrière-fiefsétait celle du service
militaire or, le servicedes armesétait réputé noble

par )ui-même; la concession à ce titre était donc

une concession à titre noble, et la terreainsiconcédée
était noble par son origine. Dans des temps plus
près de nous, le service militaire fut remplacé par
l'hommage et par la redevance féodale, mais le
caractère de noblesseresta.–Pourdonner à titre
de fief, il n'était pas nécessaire de relever déjà soi-

~M-Wfft, t.n, p. 4iS,Dunod, J''retCt-~(tOM,par[ie 2, ch. 3. p. 184;
· Bouhier,cout. de Bowgogne, ch. 62, n- 29, t. ir, p. 704; NouveauDéni-

sard, V" ComnMtme Mertin,V" jHaraM,S S Vo !7ia?e, section2, § Set
ant.i7addit.



même d'un seigneur suzerain le roi, en donnant ·
un fiefde son domaine, donnaita titre noble, non
parce qu'il était roi, mais parce qu'il donnait à
titre de fief. Son domaineétait un alleu par excel-
lence et jusqu'à la fin du )6" siècle, l'alleu fut ré-
puté essentiellement noble ce ne fut qu'après la
réformation de la coutume de Paris (1580) que
l'on reconnutdes alleux roturiers(!). Tout proprié-
taire d'alleu qui donnait a titre de fief une por-
tion de sa terre, se créait ainsi des vassaux qui
tenaient de lui un noble <!<')-:<ay<–C'était la volonté

expresse ou la convention, et non la qualité de
la personne qui imprimait à la terre concédée la
quatité de fief, et en mén)e~mps son titre de no-
blesse (2).-Lesbiens nobles ne sont, en définitive,

que des biens possédésà titre de fief, comme les
biens roturiers sont ceux concédésà titre de cens.

Le caractère de noblesse une fois attaché à la

terre concédée lui était inhérent il faisait sa nature
distinctive,etla loi essentiellementféodale, l'action
de la terre sur l'homme, exerçait son empire.

Le fief affranchissait le serfauquel il était con-
féré il anoblissait les enfans de l'acquéreur les
champs, pour attribuer la noblesse,valaient mieux

(1) Fisardus, stH-Gu~-F~e~ ~Mes<.ii2,de6mtraUeu:un héritage
~o~sous)aprotectiondu roi, rapporteàcesuietun arrêt duSmara
1570; noir encore Bacquet,h. 6, no 10; Chautereau-Ie~
Fevre,Uv. i. ch. 7; Furgole,du Ff~c-~HeM,p. 26, ?5 du t. v, édition
in-8°.

(~~lerve,'<'Mcrtejr~ft!e,t.t".



que les villes; « plus t<& rura et nemus valent ad con-
« sequendam nobilitatem quam urbes (1). » Depuis
saint Louis, tout seigneur anoblissait celui auquel
il concédaitun fief. L'anoblissement par lettres
ne commençaque sous Philippede Valois,en i 3o0.

Sous Charles VI, le GrandCoutumierétablissait
la règle « qu'au roi seul et pour le tout appartient
f faire et donner nobilitations (2). Bouteiller
disait

« Nul ne se peut anoblirsans l'autorité du
'< roi en son royaume (3); » mais la force du prin-
cipe féodal triompha long-temps encore; et Du-
moulin, au 6' siècle, enseignait que le fief propre-
ment dit, ayantterritoireet juridiction, anoblissait
le possesseur(4). '<t t'

L'héritage noble imposait sa loi réelle pour la
majorité, le droit d'aînesse, les partages de succes-
sion, la capacitédéjuger. La loi réelle n'était même
pas modifiée par le sexe du possesseur; la femme
qui possédaitl'héritage était juge par le droit de la
terre.

Jusqu'au 13' siècle, chaque vassal pouvait dé-
membrer son fief et se faire seigneur par rapport à
son tenancier.Depuis1210 (sous Philippe-Auguste),

(i)Poggiu9,~eJVoMt~fe.
{2)Liv.t",ch.}}.8.
(3)Liv.2,tit.i<r.
(4) ~etffiuM oMffmpro~e ef in se no6t!6ut casfe~~t~~ fs~ ftHMf! <t-

~H~, ~6etM ceWMm<M-r~oWHmenm~Mrtf~KoK6f!f~erOi!Mper<OtnËo 20
et in subditoa )6t commwttHfM,Mo6tHtftf poMSMOfem.ettamno~MM
pûMeMcrem~MfsaftM ~no~t~M. CcMsMct.,Paris, S 9, gtos. S*



la partie démembréerelevait du seigneur originaire.
La moindre diminution du fief, sans le consente-
ment du suzerain, emportait sa perte totale. Les
seigneurs féodaux atténuaient, par ce moyen les
effets de la division et subdivision des fiefs, qui en
peu de temps avaient ébranléleur puissance. De là
naquit une conséquence) digne de la féodalitéab-
solue c'est qu'on ne pouvait affranchir les serfs
dépendans d'un fief sans la permission des divers
seigneurs suzerains ()). Le serf alors était, forcé de
payer le droit d'affranchissementà tous les degrés
de la suzeraineté,jusqu'auroi souverain/!<~<M; (2).
La royautés'élevant de plus en plus commepouvoir
central, au préjudice des seigneurs, la maxime
s'établit que le roi seulpouvait diminuer et abréger
le fief; et pour l'acquittementdu droit d'être libre,
le serf franchissait tous les degrés intermédiaires
entre son seigneur immédiat et le roi. Mais si le
seigneur ne faisait pas payer le droit entre les
mains du roi, l'affranchissement était nul, et le roi
pouvait attacherle serfà la glèbede ses domaines(3).
Le 15' siècleen a fourni des exemples; une ordon-

(ij Beaumanoir, ch. 4S, p. 235.
(3) Dénomination à lui donnée dans les siècles féodaux,et qui se re-

trouve dans la coutume de- l\fcaux, art. 1;;8.
ts) Cot~. de j~e~M.c, art. S3 « Si aucun seigneur a homme ou femme

K de servile condition et les main-met,par ladite coutumei!s sont acquis
au roi, parceque ;c roi est souverain nefTeux et a sonpréjudicene peut

«êtreËefatraibti.)).n.



nance de chartes VU prononcecette espece ae con-
fiscation de la personne affranchie.

En cas de félonie du vassal, le fief retournait au

seigneur; il y avait commise: la saisie féodale était
le moyen employé pour effectuer le retour, et les

droits des tiers étaienteffacés.
A la nature de la concession à titre de fief se

rattachait tout un ordre de droits réels.
Par une idée conforme aux principesdes béné-

fices, qui avaient disparu cependantdanste système
féodal, le fief, quoiquehéréditaire,était encore ficti-

vement réputé à vie. Toute personne qui mourait
était censée se dessaisir de ses biens entre les mains
de son seigneur les héritiersavaient besoin de l'in-
-vestiture féodate ils ne prenaient les biens qu'en
rendant foi et hommage. A chaque mutation
aussi il fallait que l'investitureeût neu:)evendeur
était censé se dévêtir entre les mains du seigneur

qui vêtissait l'acquéreur c'était ce qu'on appelait
le vest et le <fet)~<~ termes qui, de la pratique ri-

goureusedu ]t*' siècle, ont passé dans le style des

anciens contrats de vente.- L'investitureféodale

étant nécessaire en casde successionou d'aliénation,
l'héritier achetait du seigneur le droit de succéder

aux fiefs en payant le droit de relief; la faculté

de vendre et d'acheter s'obtenaitpar le paiement
du droit de quint. Le relief et le quint étaient pour
le biens nobles ce que le rachatet les lods et ventes
étaientpourtesbiensrotuners.
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t~Met85T) mettait sur la m~~
sésMoh~efta' SaMne. iltaqueih.c~gqu2fÎntélti .fè
i'!<)-&!<MHM sua possessiohe vêt 'sâisittf(& re d~~~(~ ~i~;
:EB'9'ëtotgnmt''des-t~ féodaux; la ~sldè s?ést
~~tnstn~us~pprocMëdehdee'd&p~
'i.t h'est'sféde H~otion de saisttie qaet~'sa'sMf'
.~edroif,ttachéé,e~ titre eUt~a
qaâHtedë'propr}etàiM.,Mafisla. néëeMite de la tt~!jh,
dation'Tëët)Kdes;: rotùners des aHem, :.de~t
héntagesn~~s.~qMrs'a~ dâns le`~t2tr.
cipe~,~a~t~s d~ënsaiStMëm'&Met d'tnve~ti'-
tSr6, ;s~t tô'ajoap~mamtë~~ le drôit e'ti~ttu=
miet' comme ut poifit fmdaaieMtat, mettte après
l'abandonde cM formes~ surannë~ Cette Tte-.
cessrtéfNtlef<)tfdementdë )amaRttiëgéttet~!e,
t<p!!t!~ f< retenir Ke !<aMt, d'après taqaettë les d'oM-
tipns~,daM tesanctetfsusages,ne poUYaietif s'ae'conï-

.pMr~ue par ta fradtttipn rée))e (3);'
ft~r'eut, a t'egarddes.suceesstons~giMates, anë'~

grânde'excepttOK a~nëcessite dehtrSdit~
'dage cormier;<e ntor<!aM!<&!)! fut anedispënM
'de: fa~isme dë'fait'et'de'ta-1 pONessitoBréëMe~);

,(tY~hoppiD, l!V.è~~P.l.O$~JJ)8~t.5;'P.22_
~)''Ce n'est queparla tradit~ f~ite~parle'.propriMaire~qùe
Je~Sefet les oMigatioDs,qui ec sôBt unesu~te peuvent être ëtabl~a~

~~a~nt de~ad~ion de fomt&~l8~:drohsféodauxoase~nen~ne sontpoiriYduà(,Furgolë,Frwnç-àdde,é,cL. 15, p. 4f6)..»,.poiBfdu3?(FurgoÏ6,F~c~HeM,cQ.1S, p. ~6).
(S)La,tKtdtti<m fomto fut admisepar ta suite comme(MiJe~eEMau livre,de~6î'~H!:mcef;–-Ot-f!tT51.
~}<<~oï't9aisit9oaaoit;Yif,combicaqu6particutier6mMtUyait

qo~ .w



matsIesSrott~dëràchar~~
biens roturiers droits .deretfér'p~lii ns
noMes, et plus tard )~ droits de centiéme=dmiër'
payes~aH~o~poUr les-'aHeu~Ë~ëtaieptië~ti~dëladi~~
sa~Më*'de*'droT~dbhtétàif mvë~f 'i'M~~
~taient~ea'nié~e'temps;te~tenMigcâgeviv~M<

t'esprh origmairë d~ arorticoutamier,* ~m'aY~

~~ige.t'inTestithre, la saisiiie~ma~rieUë, comniê
jt~ncten droit'defRome~â'tradiMonree!)ë,;t'appré~
'hënsiondë&it~a)<!M;d'hérédiféf r"Et. si J'ontfrouYë~ce'apportënKéd~

et.l'ahcien~ dFoif'Civi~de'Rpthe;c'ëst''qM~so~
régime {ebdat.co~mesou's'te~rëgthe~d~
la possession d~a terre était l'ët~tnen~esseD'ttëUfe

ta société. ~èsSeux arisfôcratie~nfa)gife~)ejM's dif-
férences!ëi!tieùtega)ementterritoHatës.Ij'a~)'

ro~

maMMS et. la' terre féodale étaient )e foMdef~ent de
toM~es~roits; et c'est )a'que ~revient, visiblement,
L'hne-'deSipnases hécessaires 'que )e /genie ~e~Vfeo

assigne a t'histoir&.des nations. Mais s'H~<a rap-
port dans fenchainemeht des'ëppquës'hfstoriqnes

que les nations doivent parcourir, ihn'y~a pas aux

prOgi'esdespeuplescetteba);t'!erei~tëi:~ë;qseyicp

Ttfututtem' imposer, b'histoire du. dt;oit';KCOnjme
l'tistoiregenérate, protesta'parriesfaits ei~esiire-
sultats contre leMtophilosophique du penseur n~

po~ain..

ft tnm~ocateoîfitfautn6ce~saircment saisine du seigneur (OeH~aMa~-
*ct!4). "~– 'f-



y.
Acoté des concessions a titre de fiefs et de cens

se placèrent des contrats qui participèrenta leur
différente nature, et qui tendirent eependantta
mettre moins de dëpendahcefëodate dans le carac-

tère dés possesseurs ce sont:les baux à rente fon-
cière. Les rentes étaientimmobilièreset non rache-
taHes ()); on les regardait comme jfaisant partie -`

des fonds sur tesquets eues étaient imposées. Le
créancier de la rënt&'etabuesur un 6ëfrendait foi
et hommage pour ta rente eUe-meme; si )â rente
reposait sur un héritage en roture, le créancier en
prenait saisine (2)..L'héritagetenu à cens se cou-
fondit par la suite avec rhéritagebait)é et pris S
rente, foncière. Leëensétaittoutatafois)arepré-
senfation et'dë la; seigneurie directe et dû-revenu
annuel de la terre concédée; mais par succession
de temps,il avait perdu toute proportion avec la g
vateurdes produits, etiesfondsdonnésacens.ont
étéehar~és de rentes foncières, appeléés rentes se-
condes~ou:augmëntatiQndecens(3).

Ceux qui~yaient acquis tes rentes seigneuriales
et-~étaientëKi'reseH/oi,ceux qui atvaient acquis tes
rentes roturièreset en avaientpris saisine,étaient't;

(3~) A-motùsque te contrat ne,portâtstipûlationexpréssepou, raaLat,C~eJ*ft!art.420.
~).De~uri6fe,~toy~ttY.ti~tit-.3, p. 403.



préfères a~créancier~sintp.)ement,hypotttécau~
pour Je paiement des rentestn/~)<(~oueMaMH<~
Hen que !eur% titres d'acquis)tion:derèn~~
postérieurs aux oMigations que présentaient les

.créancier~-t. -t.i~
~DemÉme~qu'ea abandonnant~ta çensive oa;)e

Bef, !e possesseur pouvaitse soustraire à !'pM)gaL-

tiôn du.cens pu du .service Jfeodat;de même iépte-
nëprd.'un héritage donneen.arreutementpouyai.t
s'affranchir 3e toute obligation par le t<~t(e~).t~e-
)K~(!).
.Le dégucrpissententsefa.i~teh faveurdecelui
qui avait été seigneur de l'herbage; il,n'était pas
un simple abandon de possession, ;un simple dé-
)a!ssemëntparhypothèque,mais un transport de
propriété; et H .ayaitainst un <Nractérepar.ticuHer
dansnotredroH.coutumier(S)..

r
îjës rentes foncières,, qui étaient essentteOement

réelfesj représentaient complètement Phéritage qui
v

tes d~ait ettes aYaient !e caractère depropres ~u
9 àcquètscpmmel'hérHagemème, par rapporta ce-

lui qui l'avaitbaiHe a titre de rente. -Dans les àÏié-
nations,e)!es donnaient ouYerture aux droits sei-

(i) ~MM~r vbittait~re pMMder;tr,ta~se~lâ!po8sess!on
~I.oyaga~~MerptMemen~Hv.i",no<).

Ï.cyseaup6ur&tahtirï'orig)ce romaiDeduaégaerpbsetneat/ct''cLoyseait
dit, n° 9 « LesRemau~noyaient'presquepoint 4~ge dp~terF'M~e-

ment, teietatpsiqaent'N~e~MBS.p S~,{~if:



gneuriaux et au retrait dont nous parierons Men-t~t,
A-l'imitationdes rentes foncièress~étaMirent les

reBtescoBStituéBsaprixd'argent:,avechypOtheque
assignatsur imnjcHbles elles portèrent,

preinte féodal, ence seBsqa'eHesfareBt~néraIe-

ment immobilisées, et subirent, comme tes ito-
meuMesleMracteredepropresQud'aeqnet~(t);
n)aiseHesi)e faisaient pas partie du fonds sur le-
quel elles étaient hypothéquées: à leur égard, il
pouy&ityayoirtieuadetaissetnentderimmeuMe

'parhypotheque.aupront'deiama~edescrean-
eiers, et non &deguerpissemeht au pront du
seig'neurdèt'héritage,

N<'Vït.––~RpPM~T~8BTM~SD'! MAÏN-HQME.–DROITSB'mMittfMË
'E'l ])\&IOR~ISSE!i's~T.FRA.NOB~ ·DïBNE:_

Les prdnis seigheuriaux, dont.nous avons déjà
parte, tes droits dé reUefet de quint, de rachat, et
de tods et vente, qui se

payaientM'pçcasiôh des
tjansmissiops.etniutatmnsdesËefsetdeseensives,
avaient pris naissance dans le H° siècle. Les sei-
gneurs, épuises par les croisades, en devinrent de i~
plus en p!usavides; ils y trouvèrent une source
dé revenus propres à réparer ienr épuisement.H

leur emportait que )es propriétés originairement '?'
concédées par teursancêtresou par eux-mêmes ne

(t)'Yo)F<t/'f<M~iMttè)~tUtMcarmtèr)!,t'cMtmttU<)B,B<'6..

––~



fussent'pas~rappéesd~mmobt)tté,queles.tran~n!as..
siohs héréditaireset tes mntatioMconyent~~
donnassent la vie aux droits seigneunaux. Orjës
éghses, les monastères, les communautés,en;:deve-
nant propriétaires,arretaienttacircutation.Lemou-

vement dé transmission et de mutationétait frappe
de.moEtentre teur<imains. Gettemort du âefoade
~Gensiveevei~ateprincipede ta féodalité, ta 6)rce;
et les seigneurs; du JS" siècle contraignirenHes
égiiseset les Communautés à yendredan~.t'anet
jour avantl'accomplissement de la saisine, )aprd-
pnetéqu'eHesaYaient acquise; ~i elles. ne se de-
saisissaient pas .'dans cet intervalle, e)tes étaient
dépossédées par l'autoritédes seigneurs. Au )3* sie-
cle, èt sous saint Louis, une modiËcatipn.s'étaMi.t.
SHeségtises ou monastèresavaient,daM~t~année,,

exhibé leurs titres aux seigneurs et côntinné a
jouir; les seigneurs ne pouvaient'plus les dépos-
séder mais ils avaient )edrQitd'exiget-)etiers de
la valeurà titre d'indemnité d'.un autrcc<~e~ cette
m<M'<e-)aotHjen éteignant tes prbEtsà';vëDir, deve~
naitune.dim!nutionduSëf;etcOmm&ieroi,grand
suzerain, trouvai t seùt abréger te Sef, tes corpora-
tions ecclésiastiques payaient au roi,un droit d'à–
mortissement, .i~

De ]a naquitja etassenouyeUe~proprt~
gens de-main-»io>ate. Cetté-elassedévàiènaltr.~qpapd"~eM deMMKM-nMf<e.Cette classedevaitnaitrequand.
il pouvait y avoir condition corrétative entre Jes

.choses et tes personnes:or, tes biensdëm~
devenaient une classe particutiere aTepQq~M~ou.te;

*<')érgé devenait un ordre dans l'Etat, une 'pef~nne.



morale; c'est en effetaucommencemehtdul'i''Siè-
cie, en 1302, que )e clergé figura pour la première
fois comme ordre dans lesétats-généraux.

La classe des gens de main-mortene comprit

pas seulement les corporations ecclésiastiques;elle
s'étendit aux communautés d'habitans, de mar-
chands, aux universités, collèges, hôpitaux, fabri-

ques,etc.(1); leurs propriétés furentaussidesbiens
dé main-morte,sujets au droit d'indemnité en fa-

veor dès-seigneurs, au droit d'amortissement a ré-
gardduroi.

Dans les premiers temps, l'amortissement était
réel; tes difers gens de main-morte qui se succé-,

daient ne te payaient qu'unefois; mais il devint en-

suite pf~OK~e~il était du par celui qui acquérait;

et les communautés avaient pour représentant,à
t'égard des seigneurs, un homme a la mort duquel

se payaient les droits de rachat et de relief. Cet
homme était dit vivant et mourant, par opposition
auxgens de main-morte, qui ne mouraient pas.
Si le clergé subissaitte droit féodat d'indemnité

et d'amortissement, il s'était ménagé une targe
compensation dans t'usage des concessionsd'im-
meubtes'a titre de /tt)tcAe-a!imoMe, Le fief ainsi
donne, était libre de tous droits féodaux entre tes
mains, du donataire; mais c'était un priviiége at-
tachéseulementta qualité ctéricatedu possesseur;

/(t)D6taurtére, Traité de !MtoW~MMe~; .Hervé,rMofMf~tit'~Kf~St.t.'i' 1,



et M t'Immeubte .passait.entreies.nMins de déten-

teurs laïques, it reprenait aussitôt,sa qualité nri-
mitive de~Sef ou de censive~ la liberté qui lui avait
été cpncedee n'était qu'une.suspensi~nds l'action
féodaie mais la féodalité, avec tous ses accessoires,
ressaisissait !'immeuMean sortir de !a main pri-
yHégiée.

~vm..~Ol~'CACC'SSOJ~~D""v~U;'=9::o7'

A ia propriété des.,fiefs se. rattachaienttous lesa
droits et priviiéges de e~lootbier, de garenne, de
pêche, de chasse, démembrementrééldespropriëtés
roturières, et les droits de corvée (t) rée!)p,etper-'
sonnetle, rétentidn faite sur )a tiberté de&prqpné-,

tes et: sur-ta liberté des personne~a)t;mo.n)ent. de
teur efnancip~tionrespective. Les hommages~ tess
aveux, les dénombremehsvenaipntpériQdiquement
sanctionner la suprématie, d'upe part, la sujëtion,
de t'autre; tous les trente ans, te stygmate de ta ty-
rannie féodale était renouvetésur les cboses et sni-
tes.'persottnes,.

-L~N~-IX.AH.Mx.

Les aUeux ayaient seuls ,ect)apj)é,pfinpipati~
ment. dans 16 midi, ~)a conditiondes jEefset.des
censives. Nous en avons parlé pttts hautavec éten-

MCorptitMM. '<



due. L'altodialiteétait lapropriétémaintenue dans
l'état primitif de franenise, de liberté, de dispo-
nibiUtéabsolue. C'était eUe qui, au milieu du sy-
stèmeféodal, protestait en faveur du droitnature!
etdudMitromàin());maislesaUeuxcependant
étaient entréssous plusieurs rapportsdans le régime
de la féodalité. Ainsi les grands propriétaires s'é-
.taient attribué, dans le principe, le droit de guerre
etdejustiee; leurs atieuxetaientréputésbiensno-
btes; ~faisant des concessions, ils les faisaient à
titre de fief, de censive,de bail à rente foncière,ne
gardant ordinairement l'indépendance que pour
eux s'Hs concédaient à l'un de ces titres, ou même
à titre d'allodiaUté,il fallait l'investitureféodale
ou l'ensaisinement, et la tradition réelle était tou-
joursune conditionnécessaire de ta transmissionde
propriété.-

7

H'Çt.ASSIFtCA.TMN.

Institutions coutumièresdansleur rapport avec le pouvoir
seigneurialet avec la constitution de la familleféodaïe.-–
Dérivations immédiates et médiatesde la féodalité.

Le caractère distinctifqui domine la propriété
danste syMèmeféodaljC'estqueIësconcessIohnai-
fes&titredenefsoddecéhsivesn'ontqu'undroit.
de propriété Hntité dan son exercice.Les seigneurs

(i) VoM-~ ~t~H~f~Ffftmo-jmîeu~partaseBeUYe; la fAf'or~ ~M m~-
<t~M~p~M~p!t)'\HefY~t.yi. <



suzerains ne conservent .ni ne délèguentta pténh
tttdedepropriété.Mais tepouvoir seigneurial ptan&. ·
sur les terrés concédées,comme un signe perma"
nent de souveraineté, et constitue en face de ta
propriété des fiefs et des censiyes un thHttaMM ~):
~t!<.Godefroydisait: Le Sefest uneespècedé

servitude,J~Mt/Mmest, ~pec~ Mfm<M~ Fauteur~dù

GMMit~CoMMmMret Bouthei))er appettent je droiLe
contraire aux lois romaines droit AttttteK~.éïpFe~'

.°

sion énergique pour caractériser des.usagesétaMis

en haine de la liberté humaine..

La puissance des barohsétaittoute territoriate';
tes seigneurs,' dans leur ensemble, formaient une
grandearistocratie foncière. Leur force particulière
était dans l'étendue de leurs''domaines,.dans'te
nombre, lé dévoumentde leurs vassaux,et'Fâpti-;
tude que ceux-ci montraient à porter tes' armes'
Lorsqu'ilsse sont vus contraintspar te~ circon-'
stances à faire des concessfÔH?de fonds; its'isë'sdht
réservé la facutté de les retirer, de !es~M!M'se-
tpn l'expression technique. Cette réserve naissait
de teur situation soeiate.Enatiénantune partie de
teursvastespossessions,its aliénaient une partie
de leurpuissance. Its ont don dunaturëUement
conserver tedésir et t'arrière-penséede ressais~r~es

domaines sortis de leurs mains, de rappeler tous
teseteme~de teur puissancealeur soujree, c'est-à-
dire à eM;c-m~mesoua ~Mrs )'epr~eK<«MS teredt(a!)'M.

Lasetrouvetadoùbtëorigine~'tttigra~dn~mt~e
d'institutionsqui accompagnent ta <féodat!té.jba



combinaisonde ces deux principes, te dNmame~Hti-
HeKtdu seigneur s'ur tes terres concédées et la
coHStïtM~OH ar~ocra~Me ~jfoMï'~e /~o~ donne
ridée-msredu~mt</eo</a~du!'e<ra:<<:<ytM<yer;de
la, nécessité du coMseM<eïHeMt$e~M~MWtï~à certains
mariages, de )a ~MecesstO):coKtrctcmet/e, de ta yarde-
KO&<e,ffM ~o~d'atMesseetdemascM/tK~detasMcc~-
MOtt~propres, etc., ëtc.Et aiusi,ataféodatitene
se rattachaientpas seulement ta condition corres-
pondante des hommeset des terres, l'ensemble des
droits réels qui s'exerçaientsnrles fiefs et les cen-
siyes d'une ma.niere permanente (l),periodique(2),
ouoccasionne)te(3);unefputed'autresdispositions
coutumières s'y rattachaient aussi. Nous verrons
même plus tard ta communauté coM~M~acoM~-
MMft~oHde cûntn!MH~M<e,le ~oMa~, branches si im-
portantesdes coutumes,sortir de la tige féodale.
Mais dans la présente classification nous ombras-~
sons sëutementtes institutions qui se rapportent
soit au pouvoir du seigneur, soit a ta constitution
detafamitteféodate.

-7 RBTBAÎT BtiOD·L, DETDAIT.LIGRAGER.~

t..e.;retrait féoditt et le retrait lignager ont dans <'
leur nature fraternette un caractère spécial qui tes j.
distingue,

~t~Dr6!tsd6Cotcmbi6F,,depÈcho,de.chasse,etc.
(2)'Av~oxét'dénombremens;"

(5)Rachat~retief,Iod~!ÈtYeB~qmnt)eic.etç.?.



.Le premter est tout dans rtMérêt dit pbu~tr
seigneurial proprement dit. t)ans tes coutumes
allodialesdu midj, it a. tiett !t regard des 6ëfs et des
censtves. Danstes coutumes du nord ott vit ]a
maximenul Me peMt <eKt)- NMeM (I), it. a- Mea sur
toute terre sans distinction. Dans )es unes et tes
autres, ieseigneurpetttexerGersendFOttderetrajt,
lorsque te propriétairea manifestepar On acte de
vente sa Yoionte d'atiénër. Le retrait s~exerce,atà
charge du remboursement du prix de rente, su)-
la totalité ou sur chaque partie du domaine que
veut aUenerle possesseurassujetti. – Si ie ma-
noir est vendu, te seigneur peut ressa~if toutes
les parties dunef(2);itn'estpoint arrêta par .ta
barrièredes sieetes passés. Toutesjes possessions
particulières, que te temps sembtait devoir pro-
téger en faveur des tiers, disparaissent deYantfae-
tionduseigneùrretrayant..

Le retrait féodat a prisdivers noms,et s'est ptéf
sente sousdes formes ptusou moinsacerbes. Dans
te ressort du Parlement de Bordeaux, par exem-
pte, il était tetlement absolu, sous te nom de.~troit
depr<'<N(!o)t(3},q()e tout seigneur pouvait même
concéder a qui bon lui semblait, au préjudice de
l'acquéreur, la propriété de t'objet nôuvettêment

(f) BmmMmif,eh. M, p. i! ce(~ttevientt ta maxime.tttiMteltc
chanceUerDuprat:Mt<cn-m<tMtt. ~.J,(qC~M.art. 'r'(!.)SaMat,V<'Pf<Mt.



venàtt. C'est là l'essence même du droitféodal

ou le seigneur exerce le retrait pour ressaisiret
posséder personnettementt'objetquiest censé venir
de ses ancêtres ou il brise te contrat en faveur
d'un autre acquéreur qu'il aime mieux avoirdans

sa mouvance. Le droit de choisir son vassal te
met au dessus de toute convention c'est la vo-
lonté individuelle 'qui s'exerce dans tout son ab-
so)u c'est le principe féodaldans toute sa nu-
dité.

Le retrait lignageï- est dans t'intérét de ta famille
aristocratique il s'exerce pour conserveriesbiens
dans la famiUe du vendeur; les feudistesl'appellent
leyMS <:oHM)'Ba<onx)K!H /(tm!h'a. Dans les coutumes
allodiales du midi, il n'a lieu que pour tes nefs et
les censives dans les autrescoutumes, il atieupour
tous )es Aert<ayespropresduvendeur; mais il n'existe
que dans l'intérêt, de la famille. Les parens de la
iigne du vendeur ,)és&~MMjfe)'s, peuvent seuls
l'exercer, et it ne peut être cédé à des étran-
gers..

L'aristocratie,en s'ë)oignant de son point de dé-
part, est plus dah'sles faniilles quedansiesiudi-
vidus.; aussi te retraitlignager, dans les pays de
coutume, était devenu préférable au retrait, féo-
dal en cas de concours,dans leur exercice, ii avait
la priorité. Dans les pays de droit écrit, où l'aris-
tocratie de famille s'étaitmoinsdéveloppée, à' cause
de i'inSuënce des lois romaines, et ou~ t'homme
avait mieux conservé son individualité,!ë pouvoir
seigneurial avait aussi eonservé sa prédominance



et te retrait féodal était préfère au rétrait lign'a-',gërT)~
La force, principe de la féodalité, brisait,dans

l'intérêt de l'aristocratie territorialede la famille,
la convention faite entre le vendeur et son acqué-

reur .tel.était le retrait lignager. Montesquieul'a
appelé le mystêEedè.ia jurisprudencefrançaise

et, en effet la nuit qui se répandait sur daStia-
tion des races, àtravers les siectes, chargeait tou-
jours de ses ombres l'arbre généalogique auquel se
rattachaient tausIespBoces en retrait; niais Je mys-.
tère était dans la pratiqueet non dans l'origine du
retrait lignager.

N" ïï. –DROtT p'OPPMIT!Ott tC HARt'tGE DE t.'HÉtt!TtÈRE'D'nN'P!EF.~

C'est l'intérêtdu seigaë~r féodâf, considéréiso-
lement et abstraction faite'de la'fft<tmHe aristocra-
tique, qnitui donnait )ë droit de s'opposer au

mariage de tonte 'ËÙe qui et'ait héritière (t'un ,flef

c'était à lui de choisir .un mari, parce que ce mari
jX. devait'étre un Yassâl(2);te'pritfcipedelavassatité

était plus fort que le droit'lépl&ssacredela nature;
dans plusieurs coutumes )e''tnariâgeétait une mu-
tation dé nef qui donnait lieu au rachat ,et'le

[t)Hetfy!,t.iY,p.MO.
(2) « Qi,-q-,si. au~, ~i~. aliquis amîcorum' ItabliiÍi'etktodiam.

fo.ik. q«. si$ h~r6~, *b~tprœstaTo.lecuritatem'domino'a 'q~' tene~

bui.it«t.ilùiddi~iia ip~iusd~i~(ç~SiRO,

(l' aslenmamicoryMn;( IU6jar'.2).'»



mari devait faire hommagedu fief de sa femme,
quoiquecelle-ci,avant te mariage,eûtfait hommage

au,suzerain.

Pt~ I1L-INSTITOTIONS ceonon~crne.

Les noblesseuls,dans l'origine, purent faire par
contrat de mariage des dispositionsrelatives à leurs
successions futures. Les successions contractuelles
étaient établies sous les yeux du seigneur dans la
vue d'assurer le fief de l'instituant aux héritiers
institués (soit le futur, soit les enfans à naitre)
d'assurer par conséquent le service et la conserva-
tion du fief qui autrement aurait pu faute d'héri-
tier, retournerau seigneur. L'instituantenchaînait
son choix au profit de l'instituéchoisi par lui et par
le seigneur immédiat l'institution était irrévo-
cable. -C'est de là qu'est venu l'usagesi commun
dans les coutumes des institutions contractuellesqui
n'étaient ni donations entre vifs, ni donations à

cause de mort, ni testamens, et qui étaientirrévo-
cables.

Dans les pays coutumiers qui n'admettaientpas
d'héritier testamentaire,on admettait, par suite de
cet usage féodal, l'héritiercontractuel.-En pays
de droit écrit, aucontraire,l'institution contractuelle
ne valait que comme donation, parce que le droit
romain ne connaissaitpas d'héritierpar contrat, et
que le droit romain y prévalut sur la tradition
féodale (1).

(1) D e Lanrü;re, sur Goysel,t. 1=~ p. 31;j¡;.



fautede remonter jusque cette ongtne de mt-
stitation<X)ntmctueHe,lesjuriscons<iltes<leslT'et
18'siècles,en général, ont étédans l'impuissancede
donner une explicationnette de l'institution nous
allons rappOMer à ce sujet tm passage précieux de
Furgole (1)

« Plusieurs auteursont parlédes institutionscon-

« tractuelles et en ont expliqué les effets mais je

«
den ai lu aucun qui en ait expliqué et développé

« exactement la nature. Les uns les considèrent

< commedes donations entre vifset)eurattribuent
«les mêmeseffets les autres les regardent comme

« une donation à cause de mort, Irrévocable; les

< autrescomme un testament aussi irrévocable; les

« autres en font un contrat mixte qui tient de la
« donation entrevifs et de la donation à cause de

« mort; enfin d'autres en font un genre de dis-

« poserparticulier, qui fait une classe à part et
« qui a ses règlesspéciales. Aprèsavoir examiné

avec beaucoup d'attention ce point et tous les

« auteurs qui le traitent, je me suis déterminé à

« penserque l'institutioncontractuelle oule pacte

« de succéder n'est pas une donation entre vifs,

« parce que la donation ne peut pas faire un hé-
« ritier; elle n'est pas non plus un testament
« parce qu'elle est irrévocable et qu'il est de l'es-

(i) CoMMtcnMrs <ttf î'OrdoMMttce<ïe< DoM<totM, art. JH!, t. S, p. ~M

edit.in-8~



t sence du testament d'être réyocab)e(t.
< <<e N(<!)K.J~.): ellen'estpas une donationà cause
« de mort parce qu'elle ( ladonation ) ne peut pas

« faire un héritier.–C'estuneautreespseededi~.

« position que le droit romain avait réprouvée,
« qui est purement du droit français, qui l'a intro.
« duite C'est une manière de disposer ou une
« convention que quelques auteurs ont appelé,
« avec raison amphibie qui constitue une classe

<t
à part et qui a ses règles particulières, qu'elle ne

« doit emprunterni de la donation entre vifs, ni
« de la donation à causede mort, ni du testament.
« Aussiles auteurs qui disent que l'institutioncon-
<t

tractuelle est une donationentre vifs et ceux qui
la mettent dans la catégorie de la donation à

« cause de mort, ne parlentpasexactement,.et~'en
« connaissentpas bien la nature, comme l'a fortt
« bien remarqué M. de Laurière (des fnstit.€(&t~;<,

« contractuelles, ch. 2, n" 21 ). – Fu,rgote j~te
Maynard, Coquille, Lebrun, etc.

Sa conclusionest purement négative elle tend
à dire que l'institutioncontractuelle est une con-
vention amphibie, ce qui n'éclaircit pas beaucoup
la question de nature et d'origine.

Montesquieu n'a jeté qu'un coujJ-d'oeit sur oe
point, mais c'est te regard de l'homme de génie qui
comprend et fait comprendre (f).–< Les contrats

(I)E~fdMfoM,tiv.5i,ch.3~.



de mariage,dit'it, devinrent pour <es;M&<M une
<'

disposition fëodale et unedispositioncivile dans
« un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on
« fitdes dispositionspour ta succession future, dans
« ia vue que le fief pùt être servi par les héritiers
« aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté
<'

de disposerdessuccessionsfutures par contratde
« mariage, comme l'ont remarqué Boyeret Au-
« frerius. »

Le président Bouhier (1) et Hervé (2) ont, après
Montesquieu,fait la même remarque; et Boyer au-
quel ils se réfèrent, les uns et les autres, dit « Sed

« Franciscus 7!(yrt ?)!!<!< ~Mod e.<; Mtct cOHtx'KtioMeseu
« coK<rac<Me<pae(o<<e/ertMr/K<'ref/:(fM,<-<t)on ex ultima
« voluntaleaut MMamexto cujus opinio œ~atttr de

« eoKMe<M<<!H<eKe)-<t/tF)'a)!cta'internobi)es(3).
»

Ailleurs il dit encore « Talepactum de jure com-
« muninon t)akfe; <ame<i de consuetudine cetiera/i
« «t/<!pm;<Mminternobiiesr~H:&!fM!)-i(4). Ainsi,
il n'est pas douteux que c'est de cet;e coutume gé-
néra)e entre tes nobles, que c'est par conséquent du
droit féodal que sont dérivées les institutions con-
tractuelles et t'irrévocabilité qui les caractérise,
quoiqu.'eUess'appliquent à des objets futurs, vient
de cette transmissionanticipée du fief qui se faisait

ft)0t< 1-453.
(2)t-2i9.
(5)Zt~r~DecMMM<,Édif.Lusd.i~c~.IS5,n't,p.2!tO
(~~ect'i.,20~o~5,p.S86.



sous les auspicesduseigneur la foi étaitdonnée au
futur époux ou à sesenfans, entre les mainsdu sei-
gneur présent il y aurait eu félonie à y manquer.l'.

1~`~ IV.-GARDE-NODLC,EOHRGEOlSE.-PNISSAHCBlATBRttALLE~IIAItt-
HOHRNIA, VOHAIE, AAVORRIE.

L'intérêt du pouvoir seigneurial fit établir la
garde-noble;le seigneur gardait le fief pendant la
minorité de son vassal il s'en appliquait les re-
venus il prenait soin de la personne, qu'il dirigeait
vers les idées favorables au service féodal (1).
Par lasuite, les seigneurspermirentauxplusproches
parens des mineurs de desservir lesfiefs, et ils choi-
sirent même entre les parens ceux qui étaient tes
plus propres s'acquitter de ce devoir (2). C'est
tadoubleorigi nedesgardes-nobtes.– Maista crainte
que l'intérêtn'inspirâtdefunestes idées aux parens
fit d'abord distinguer la garde naturellede la col-
latérale. Le père survivant ou la mère avait la
garde de la personne du mineur et de ses biens
mais lorsqu'il n'y avait que des parens collatéraux,

on distinguait la garde de. la personne et celle des
biens,et on les divisaitentre les parens paternels

(i)pM~pMfMtn/fHtiem<ai~)K)MacM6utteMc)t9Mot~f!ee~<-ftftone
tenur® sua=, ipao madringidurdomino raudi au4, metiua instruerepoEerit
aut oelit, gummdom%rtusülecui ab eo aeradEium tale debetnr! (FOrtes-
cue, de Lmudibus LegnmAngliae, cap. M; de Laur, t~219).

(2)DeLaur.,1-220.



et maternels:les établissemensde saint Louisdon-
naient expressémentle motif de cettedistinction.
« S'it qui ont te retor de la terre ne doivent pas
a avoir la garde des enfans, car souspeçonsest que
« ils ne voulussentplus la mort des enfans que la
« vie pour la terre qui leur escharrait (i). »
Cette disposition des étaMissemensne passa point
dans les coutumes, hors celle du Maineet de l'An-
jou (2). Mais la garde-bourgeoise y fut reçueà
limitationde la garde-noble.– En ligne directe
elle s'appelait garde, en ligne eottatérate bail, d'où
tat«!«<'t-H«t<tre. Le baittistre faisait les fruits
<ie)!<. En ligne directe, les effets de la garde se
combinaient avec ceux de la puissance paternelle,
aussi mainbournie (3).

Le père' et la mère avaient le droit de garde,
mais la mère n'avait pas le droit de mainbournie,
on puissance paternelle, sauf en quelques cou-
tumes (4), et l'usufruitdes biens des enfans étant
attaché à la puissancepaternelle, la mère gardienne
ne faisait pas les fruits siens elle était moins fa-
vorisée que le baillistre, en collatérale.

C'est par erreur que Loysel avait donné comme
une règle qu'en pays de coutume droit de puissance

(i) E~&HK.,Uv. i", ch. iiS.
(S) tiOs tti~ aagtaisesaTat6t)tune disposition pàfe!)te (Fortesc. et de

~tth,a'!<).).
(i!)De)tnMt~~Mf~Mt,tt)tettf,defeDseùr; mMM~ en saxon signifiepaix,

Protection momSoorea aHamanda le mémé sens ( de Ï.aur., 22i).
(4) CcMf. dé Chatons,art. 2 de Vitry, 70.



pa~H~<'tt'mat<h'<'tt(tiv.t'a!').37).–Ette
avait lieu généralement, mais elle n'avait pas con-
servé, vers le 4'siecte~ après le mouvementim-
primé aux idées chrétiennes par les croisades,le
caractère absolu qui des lois romainesavait passé

dans les aneiennesmœurs. Sous les capltutaires(l),
les pères pouvaient vendre leurs enfans. Beau-
manoir (2) dépose du même usage. -Le 6r<tMctCou-

tumier dit « Un taii! ou don qui est fait à mon en-
« fant étant en ma puissance vient à mon profit. »
Il atteste, ainsi que Bouteiller, que la puissance
paternelle avait lieu généralement dans <e fO!/(!M-

me (3). En6n Baluze rapporte un usage, fré-

quent dans le 13'siècle, d'après lequel les pères
étaient autorisés à consacrer leurs enfans, dès le

ventre de leur mère, à la professionecclésiastique

ou monastique (4).-Il n'est donc pas douteux

que dans les premiers siècles de la (éodatitécomme
dans les tempsantérieurs, la puissancepaternellene
subsistât dans toute sa sévérité.-Jean Fabermême

nous apprend que, par la coutume de France, l'é-

pouse passait sous la puissance du mari, sans cesser
cependant d'être encore soumiseà la puissancedu

père « De consuetudineregni FraKcifEM~ortraHsitM

« potestatem viri nec lamen eam eximit à potestate

(i) Caj~tut., ttb. 6, cap. 4.
(2)Beaumanoir,ch.4S,p.2M.
(5) GffMtd CoMt.,liv. 3, ch. ~0, p. 263 Somm< fMî-«t, p. 442.
{4)Bouhi<ir,0&J~1-570-572-483.



p<!<rM()).–Le christianisme modifia par son in-
fluence les rapports entre le père et les enfans;
Accurse, vers le ] 3" siècle, atteste déjà que les ri-
gueurs s'effaçaient(2). La puissance paternelle de-

vint un pouvoir de protection, ce qu'exprimaient
spécialement les mots de mainbournie, vourie, ad.
vourie (3 ), dont les coutumes se servaient pour
caractériser le pouvoir de père. Ce pouvoir, comme
nous le verrons au livre des Ordonnances, ne re-
prit une nouvelle et dure énergie que lorsque la
royauté tendit à la monarchie absolue.

NP V.$O~CUT~0. DBS .S
PAA COATAATDB ü·RIARR.

Le droit d'aînesse et de masculinité, qui a été
l'une des bases générales du droit coutumier, et
qui s'est étendu et ramifiésous le nom de préciput
des nobles dérive directement de la féodatité.U
fallait que le fief, pour la garantie des servicesdus
au suzerain fût possédé par une personne puis-
sante et capablede porter les armes. Le droit d'al-
nesse assurait la suprématie de l'amé dans la fa-
mille, et sa puissance territoriale pour le service

(t) J. Faber, 7tMM<u~ de S. N. C. rer~tM~, n° 2.
(2)Znt<.dePa<ftŒpo<f'<<.
(3) D'advocalio,mot de basse latinité qui signifieproteetion,défense;

cette idée fit étendre quelquefoisau pouvoirdeIa mére le nom de muin-
Lsurnie, mais sans qu'elle eVt cependant le droit d'asafruitqui tenait à la
puissancepaternellc.



du fief. Un apanage était accordé aux cadets,
mais ils en faisaient hommageà l'ainé; ils eurent
cependant la liberté de porter leur hommageau
seigneur dont relevait leur frère ainé; car le vieil
instinct de l'homme se révoltait quelquefoiscontre
ce despotismequi déchirait tons tes liens de la na-
ture et du cœur. La raison de la loi féodale, dit
Montesquieu (1), força celle de la loi politique et
civile. Quand Montesquieuemploie ici le terme de
fmsoH, ce n'est pas pour déguiser le caractère de la
loi féodale; la raison de la loi féodale, pour lui,
c'est sa nature; et ce principe qui fait violencepar-
tout au droit naturel,quel est-il, sinon la force?P

Le droit de masculinité était le corollaire du
droit d'aînesse c'était un droit fondé sur la pré-
éminence du sexe dont la force est l'attribut. Les
coutumes avaient admis en faveur de ce droit,
la renonciation des filles, dans leur contrat de ma-
riage, à la successionde leurs père et mère. Ces
renonciationsé~aientétabtiesdanst'intérètseul des
frères et de leur fortune territoriale; s'il n'y avait
pas d'cnfans mâ)es au décès des père et mère, les
filles renonçant es prenaient part aux successions
avec leurs sœurs, sans que ces dernières eussent le
droit de leur opposerla renonciationantérieure (2).

(t)~pr)tdMMs,tiv.i6,ch.33.
(2) Coutumes duPoitou,220; du Maine, 2a8; de Bretagne,557; tit. 7,

de Bourgogne,2i;tit. 12, d'Auvergne, 2S,(!edeMa)-ehe,220;tit.25,dede
Nivernais, 27;de Bordeaux,66.



Il y avait dans certaines coutumes cette diffé-

rence entre les filles nobleset les filles roturières

que par cela même que les filles nobles recevaient
de leurs ascendansune portion quelconquedeleurs
biens par contratde mariage, elles étaient déchues
de plein droit de leur succession, au lien que la
fille roturièren'étaitexcluequ'autant qu'elle avait
expressément renoncé (t). La disposition relative
aux filles nobles représentait l'esprit féodat'despre-
miers temps ta coutumedes Lombardsportait (2):

« Si pater filiam<Mamof<mari<Mm dederit, in itoe con-

« tenta sit, 0)t<!K!!<tXpafer ei in die traditionis nup-

« tiarum dederit, amp~MS non requeratur. – La

disposition relative aux filles roturières, moins
absolue, était une dérivation de cette loi féodale.

N0 Vï.–SUCCESStOK DES PROFBES A L'EGAttD DES ASCEKDAHSET COHA-
7$R·OZ.

Avant raffanehissement des serfs, qui amena
les baux à cens et à rente foncière, les concessions
étaient à titre de fief, et les fiefs étant réputés pa-
MmomatM- (3), l'hérédité les faisait passer d'une
génération à l'autre. Mais si celui qui en était i nn

(1) Entre antres coutumes Poitou, 221;Anjou, 2M;Bordeaux,67.
(2) Tit. de ~Mp~ts, S 7 (VoirBoucheul, Comm. de coutumesde PtH<OM,

i-668).
(5) Ils n'ont étéeu en Dauphiné,que vers le ix° siècle (Voir

Satvaing), ce qui peut s'oxptiquer par te voisinage 'Je t'ïtane, où !es nefs, sui-
yant l'usage des Lombards, n'étaient point patrimoniaux (Choppin, Re-

mar9ueasur le Droit comman,p. 2).



vesti venait à mourir avant. son père, son aïeul,
le fief ne remontaitpoint à ceux-ci par succession;

un père et un aïeul étaient communément hors de
l'âge où le vassal pouvait être en état de porter les

armes de la cette maximeféodale que les ascendans

ne <t<eceda:et)!p<M<U'Cette règle était d'abord
limitée aux fiefs comme nous l'apprenons de Cu-

jas, de Laurière et Bouhier (l).EUe s'étendit plus
tard, et par analogie, à des biens autres que les
fiefs.–Lorsque le mouvementd'émancipation des

personneset des choses eut répandu dans la société
des propriétésde différente nature, la règle de suc-
cession, exclusive des ascendans,fut appliquéeaux
biens que lepossesseuravaitreçusparsuccessionou
voie équivalente,et qui étaient désignéssousle nom
de propres; ils s'appelaient ainsi par oppositionaux
acquetsqui provenaientdes acquisitions ou donations
personnelles au possesseur,et qui prenaientdans
celui-ci leur point de départ. – Les propres étant
des biens de famille, de patrimoine, furent assi-
milés, quant a la successiondes ascendans, aux
fiefs qui étaient aussi patrimoniaux et la règle des

propres fut comme celle des fiefs, que les propres ne
remontentpoint, et que les pères et mères ne succè-
dent qu'aux meubles et acquêts de leursenfans(2);

(t)Ccja),<i<f<«fH<,Hb.<,tK.S9;LtmHre,<tfr~tei,IiY.Z,t.T,
art. :16; Bouhier, t. ter, p. 433.

(2) Choppin,Rem. communea~ sur Les Cout., -part. 2, Queat. 3, p. 35 du
tom. te,



règle tout-a-fait opposée au droit, romain. L'in-
térêtdu servicedes fiefs avaitprévalu sur l'inspira-
tion du droit naturel, et les coutumes. filles de la
féodalité,s'étaient,sur ce point comme sur tous les
autres, pénétrées de son esprit.

Lorsque le servicemilitaire, raison primitivedes
fiefs, ne fut plus une nécessitéde la situation des
seigneurs, f'intérêt aristocratique de la famille
comme nous l'avons dit pour le retrait lignager
prévalut sur l'intérêt isolé du pouvoir seigneurial
et l'esprit d'aristocratie,s'étendantdes fiefs aux au-
tres biens, fonda la successiondes propres sur ['inté-
rêt collectif de la famille; alors les biens propres
furentaffectés, en ligne co))atéra)e,aux héritiersde
celui du eô é duquel ces biens provenaient. La pré-
rogative du double lien, reçue en droit romain, nelut même rien quant aux immeubles:« tous étaient
« admis à la totalité des biens procédant du tronc
« par lequel ils attouchaient le défunt ()). – La
famille originaire qui aurait pu les ressaisir par le
retrait lignager, s'ils avaient été aliénés, les ressai-
sissait dans l'hérédité du possesseur,par la succes-
sion lignagère des propres. De là le mode de suc-
cession collatérale déterminé par la règle paterna
paternis,maternamaternis,qui devint générale dans
les coutumes, et qui se coordonnait systématique-
ment avec le principeet teseffetsduretrait lignager.

(f)Choppin, Ioc. cil.



N'.Yi).-smST,T,o,s .Mt.COM,!iMI!MSt BEtMs .mttj!S.

ë'estie mêmeprincipe d'aristocratiefoncière qui
a naturalisé dans l'ancienne France et généralisé
les substitutions fidéicommissaireset perpétuelles,
dont la loi romainedoit, au surplus revendiquer
''origine. Le chef de la famille mettait sa volonté
au dessus de celle de la loi pour la transmission de
tout ou partie de sa succession il créait un ordre
successif différent de l'ordre commun ()), it frap-
pait sa terre d'ina)iénab![ité en faveur d'une race
de son choix;il lui transmettaitle dépôt de sapuis-
sance matérielle, et il pouvait d'avance sur une
éeheUe indéEnie, enchaîner cette puissanceaux gé-
nérations futures les siècles, en s'écouiant, respec-
taient la volonté de l'homme, imposée à un long
avenir immobilisée en faveur d'êtres passagers
vivantet mourant sur cette glèbearistocratique qui
devait faire leur grandeur,comme les serfs des 10°
et M° siècles vivaient et mouraient sur la glèbe
deservitudequi faisait leur misère. La terre là
encore, agissait comme puissanced'attraction;mais
au lieu d'enchaîner à son immobilité le faible et
l'opprimé elle y tenait attaché l'homme fort et
l'oppresseur condition bien différente car au
premier elle demandait ses sueurs et son avilisse-

(1) D'Aguessudn,ou préambule de l'ordonnance du 1747sur tes SM~t;.



ment en échangede la servitude mais, au second,

en échange de sa servitude anoMie, elle prodiguait
la richesse de ses fruits et le trésor de ses jouis-

sances ainsi, pendant l'époqueféodale, et dans ses
diversesphases, l'injustice ne siège pas seulement

au cœurde l'homme, mais elle se matérialise pour
ainsi dire à la surface de la terre.

N~VIIL-DROITDE ABTODR8R PAVEORDES DRRITIERS DO DOAAT80A.

Par la substitution fidéicommissaire,le testateur
ou donateurconfiaittedépôtde sa grandeur territo-
riale à une familleétrangère ou à une branche de sa
propre famille qui lui paraissait mieux en état

que les héritiers du sang de représenter l'esprit
aristocratiquedetaféodaiite cette facu[tédechoisir
était pour l'esprit féodal une garantie particulière
contre les oppositionspersonnelles, ou le penchant
auxinnovations qui pouvaient serencontrer dans les
familles. Maisl'espri.tfondamentaldestransmissions
selon le droit coutumier,c'était la conservationde
biens dans les familles, c'était la faveur de Fhéré-
dité )égitune ce principe étendit aux héritiers du
donateur les effets de la s~'puiation du droit de retour
dans les objetsdonnés,en cas c~pr~i~eMdu donataire,

o!t de son décès sans enfans. Dans le droit romain 1

le retour était purement personnel au donateur
dans le droit coutumier, il fut réel et transmissible.

A cetégard,deux questionss'étaient élevées la pre-
mière, si le droitde retour établiexpressément dans



une <h)BMioa, au profit des héritiersdu donateur,
était valable en faveur de ceux-ci tous les auteurs
s'accordaientà reconnaître qu'en cas de stipulation

expresse en faveurdes héritiers, le retour leur pro-
fitait si l'événementqui donnait ouvertureau re-
tour s'accomplissait pendant la vie du donateur

ses héritiers trouvaient ce droit dansta succession,
itst'exerçaientduchefde leur auteur, ils ne l'exer-
çaient pas comme un droit personnel;si au con-
traire l'événement s'accomplissaitaprès le décès du
donateur, ators le droit, subordonnéa t'évenement,
n'étant pas ouvert pendant sa vie ne pouvait se
trouver danssa succession;les héritiers l'exerçaient

en vertu de la condition exprimée à leur profit
réaiiséeaprès le décès de leur auteur, et oomme
un droit personnel à eux-mêmes: c'était là une
branche du droit de retour généraiement admise

par le droit coutumier.
La seconde questionsur le droit de retour était

si ce droit, stipulé au profit dudonateur, sans men-
tion aucune de ~s~ntMr~ passait à ces derniers,
le donateur étant mort avant l'événement du
retour.
Ptusieursaneiensjurisconsutte(t) reconnaissaient

la transmissibitité de plein droit et sans stipulation

aux héritiers du donateur; ils se fondaient sur ce
qu'on est censé stipuler pour soi, ses héritiers ou

(i) Lebrun, tiv. t", cli. S, seet. 3~ n°5S, des ~MCCMMotM; Henrys, tom.
u~HY.6,CMe<<ii.



ayant-cause. Et, dansce sens plusieurs coutu-
mes ()) établissaient expressément le retour de
pleindroit cependant la transmissibilité de plein
droit n'avait pas la même généralité, dans l'an-
cienne jurisprudence, que la transmissibilité ex-
pressémentstiputëe. – L'une et l'autre étaient
conformesà l'esprit de famille qui faisait le fond
du droit coutumier « Comme un père, disait

« Henrys, n'est censé stipuler le retour de la dot
«constituéeà sa fille que parce qu'il ne veut pas
que son bien se perde dans un~ famille étran-

« gère aussi cette pensée le porteplus avant que
« sa personne. » Le caractère fondamental du
'droit de retourstipulé pour les héritierslégitimes,
c'est quele donateurpréfèretedonataireasespropres
héritiers, mais qu'il préfère ses héritiers légitimes
à ceux de son donataire, qui lui sont étrangers;

ce sentiment de préférence était bien dans l'esprit
des coutumes; il expliquecomment et pourquoi l'u-

sage françaisétait contraire au droit romain, pour-
quoileretour, aulieu d'être personnel, étaitdevenu
réel (2). L'ordre des successionslégitimesétait sus-
pendu pendant la vie de la personne, objet de la
prédilectiondu donateur, mais l'esprit de famille
reprenait toute sa force après le décès du donataire

(1) Enlreaulrascelles du Béarn et de Valenciennes.
(2) Lapeyrere, édit. 1807, V° Befottf Maynard, ptt~Motn, liv. 8, ch.

35; Toulouse suivait le droit romain Fart. 9iîl du Code civHaaussisuivi ses principes.



'-E'
mort sans enfants le retour convetttionhel ou
Cp~ditionpei.faisai): Mbrousser le cours des Hbera-

'lités; il faisait remonter tes biensaleursource,
et i[ redonnait ainsta l'hérédité du sang les droits
qu'eUeavott momentanément perdus (1).

N^ IX. ~DROIT~bB~TH$TBRET FRIRCIpH$DES $OCCBSSIOtf$bANS L&SR PAYS

~ouTulnERSRT L8R P6PS DR DROIT i~CAIT.

Laféoda)itéraMachanttpusiesdroitsa)aterre,
a)a constitution aristocratiquede la, famille a
donne de fortes entrayes a [a liberté de disposer;
elle a déttrminé d'avance tes reg)es. d'après les-

queHes tes biens devaient se transmettre d'une gé-
nération a une autre ;el[e a dû être jalousede son
empire et ennemie des volontés individuellesqui,
survivantà l'homme pouvaient porter atteinte à
l'ordre, afimmutabUitéqui étaientdans son esprit.
Ledroitde <es<eradoncéténatureUement restreint
danstes coutumes. il du y être regarde comme

undroit exceptionnet, etialoidesuceessieno~afi
intestat a dû être.tedroit généra). Au'contraire,
dans te droit romain et dans tes provinces qui en
avaientjS~tSservé les traditions,!a volonté de
I'hom,a~atait sacrée le pouvor testamentaire,
image dé la liberté romaine était iDimité; les in-

-(t) LescoutamescoBnais~aieBtaussUeMtoar lëgat et.depteiùdroiten
faYëqr~deraScendaBtdonateur encasdeprédécës deTenfantdonataire,~BC~



s~d!Mp)Uer~~vo!ë&.t~m~
:de~roit eoNman~et~sae~s&i~sa6t~~(~

<~~Èxcept'oB~–Dan~l~p~evtnBM~u~
Tbtonté des testateurs~h'ëtait points1 ~p~ étmtConttaifë.BaB~

° ~Mi~seUMtetattga~e des anciens-juris!0t~utte9( t),
~cœt~ ~MMMMMit-<M̀.

fes~)- eeM«&. – Banste nopd,~es tes~HMds~n~
sidé['éseommede'simpiescodicittM,<Iesia~~do~
d'héritiers,Commede sfmptëstegs,etaiënt-v,MMec
dé<aveur ;-t'herttierde ta toiétait préféra; t'herë-
(fHteTi'une'së~te personne a.4te diviséeepp)usie~di~é,d~u?eosênle personne'a~teivis ti
hérëdifésdeme~dec<!H~t~depro~~
M&;depr<)pMS~<~Heb(2):~DMstemid:,)e~.tes-

ta~ens et iesinsdtutionsd'hëritiers,eonsMâ'es~
comniedes actes s6tehnetsauxe[m)ss~ttaehaM;aBe~~
tdéed'ho~nenrp~o~rte~efant/e~
Mement: rinsthationd'néEttier'etattuna~
necëssaiteatava)idifëdn\te~tamenf;t'hén~
MH~ cet'(atHe c~Me fut regardé~ca'nime heTttier.ùm-

~ersét/iaquaUted'héritier comme m()t''isiËte:'tme
personne ne pouvatt'mourirp'(trite<MM<et partre

'!):~M<. –:Dans!enoird,!a portion 'd.t&BaBiMe~es
;proprës;~éfetim}teeaufMM, au~ttint~quand'
-te:testatenc ne/tais~~pa~rep.5 2é_h3as';y
et cependant il ne'poaYàitdonneycette pb~io~

.¡!t > -1-' "»."c-r. '> c. .<I~<

~(t)(j)iopptt,t.t",t.ai,M'M~ ;t.'Co~mo,fmi.m B~tjiwt~-t. n~HM.'



St'Hotd~hertHers (tu sang n'ut ne pouvait ~tre,
daN6~6!)n~esueeeasion,-heritierBt tégàtaire~'Ië
défont M poHvai~chàBgert'onJretégatdetasuecss- &

sipN.niMre la Madhiond~un heriUermëiUea~
qùeeetlë deTautre pày des dtsppsitiQas' partiett-
Itères()).–6ansiem[di,)aptusg)'and&iatiMdéaetë.

“ laM<eeatapotante memg du père de famiU~.La~a~
lotite de l'homme a faittoi:t'aheiën adage<)ue)aTe*
voltitionptebelenne avait fait iasefire sur tes t2
tat)iBs,~«iat<est<!<op~enY<ea;,a nïamtëhusoH éner-
gie'; seuieiïMht,aHad'mtërésseFl'bënt!eFaama~~

tieB~det'tBSliÏùti&n,'brtJûi~~eonsérYe'~ p~éàio-

gativë roMainÈ de lar~a~e~aM~~–Dans te
nord,)a.tôi,<trans~e'ttantimmediatéinehttesbiëhs

'd'utte génération a un& autre, était censée~ trans-
m'éttre tout a'ta fois ta prO'~netéët tapossession (2). `
Dë'ta; ta niaximé çoutamiere, <e me~
~maist'heritier testamentaire on'teg~a~ ;u~i-
verser;H'ayant*pbar''tdiqn*Hn~YOtoOtS~
secondaire,a*étaitpas~'satside. ptëm" droit: il~&
q~'H'dèmaadatta détiyrahceat'hëritie.rd~sang. ,'=
DsMs .te .tnMi ,?~homft)e étant investi- da!latot~té-
puissanee~pour se créer3ujheMtier,'say~tQn~

tposatteo~faeua~toi pubtique, l'héritier instiJU~e
.€tait~ais{de~teipdroit;.ta !naxi}ne d.tt droif~eo~

t~titter faite pour t'hérUierda sang' s'apptiquait;a

.:«)'J~~M,t-S<9.(~Choppm'N!



t~M~~reë p&i< f~ a& it%~e ~a~idi;
re'.droihdës provmcës nNridioDat~'aVait~

au deta du droit romain, d'après teq~etfËêntiër
j~MÏtae;n'étatt Mis~dë~b~~bie'risd~'tdéRfrlt"qué"'par~tfM~a'~edtt~ par4'~
ittpâra!t <jo'e d'a~ocd tes protinces avsieHt"smTiie
d~it!M~in'sar~)~ nécessité'de t'adit~ “dhé.'oudet?àc6eptat'!oh~'r)'ma)Sl'usa'ge~
deaaxtransportaa t'her'tierinstHué pat- te~amMt
~e~et'~médiâtde~aSaxime~B~
ëifbettë'mStS'ës~rahgé'sp~s'i'in~ 1cipe~).

r =\BM"K-!F-S.r'.t')~i. 'R~'a<t'i'?*i' J/,j. m~,CLASSinCATIQ~<s~-j~ .? '<' .t~ ,'{~&V.t.
iHStitNtip.nMputunnetes~dam.ten~.r~p~ris.~teç~lefi~effets

réels du mariage ~e pouvoir administratif du [Ban t.les~
sarantiesdelafemmeet des~enfans contre les résitifats

."de'cepoNvotr.
-i~m't~f~

Au mttieu de' ces institutionscoùtumiéres.dont `
îious poursuivons f origine,li.~ei~ est. qui ont.un~ t
caractère spëciat:c~est~dej'e~er~.p6fetsjdel'M
conjuga)orelatiyement~ra~niini~t~

(t)ehoppni,Drot'<eo)MtMMt,t-SS/~~J~t.6~M,te~ptrt9~/M~F~tt~
p

A~dst:lt~\~t~
f ,·a

~i



~~QM)M po~Wt~mantat, à.ta gMantied~~~e et.-des:.membres~d~)a famiXe.coMr~ cjepouvoir~
Au premier <rang danscetteclasse est p)acéel~ t

cpp!ftmmaute,dontnousavonsdëjasigna!et'impOF-
<sace,.Sortie de Ja!ige~éoda)e~ comme ho~
prouverons ,.e)tea produit d'heut'eox fruits, ets'esti
combinée avec des principes amis de )a condition
humaine.
examen doit~feen rapport avec un sujet

auss'~rat&dans r~is~ire1),roit., N exami.
ncrohs aussi l'origine du <<()tfa!f~ qui, dans tes cou-
tumes, marchait parallèlementta eommMNaMM.
Nos regardss'étendrontdes provinces dunord aux
provinces mëridionates,pour suivre danséesdër-
tiieresiësvariëtés de la communauté et du douai-
re,'c'est-a-d)re;<<!<oe<~<<'a~Me~et fat<ymeK<&cto<

Nous comprendrons aussi dans cette ctassiiSca-
tionquëtques institutions secondairesquiseratta-
chehtauxobjetsprincipaux.

~N~^
I~J.-CONMUrvAUTë

CO4JOGALL.~

bn a ëherchelong-temps l'originede )a commua
nàutë:bnD'estarrive a aucun rësuhatp.rëcis;

dans notre théorie e))e doit dëri verde la fëoda)i.t4:
c'est ce qu'il fautvërifiet-par l'étudeconsciencieuse
des faits.

LesunsphtvQutuvoircetteoriginedansleSusages
dëSGauMs, attestes par César/Les e<)m~M<atrM



;Y~~r (.t~.disënh: .U~! h:<mtas~Qf;M~~)9e~~M J
~ab~ Be~mme~~;r,g~"ue~, i~à

~femme~&.Htr~de~a~
'~daùs se6Riens;pers6nt)e)&é~~t!Ç~$'"
-'«~x hommes et de .Musses .fr~s~jeté
t~erça~~eodMt.Je mar~ge~ .ç~Hi d~

.«"~urtit fecuetUetesdeux~a<'ta,atjh~e4~gt,ts

..it~ehus'daas.tesdeftxerstemps..
\G'estIaéyidèmment.MD,aiH,t')e{~~

<p!t$'trae~ de la commanaute cputumiere dqntjk~
= ma~ei élaitssaïgnéûr'et maïtrë >mapetatt~et~Metfr etms&re.

.jP.'aMresQhtcherche ta communauté daiM !a
'tsid€sRipuau'es(2);eUep6rteemsubstaBc«!qaesi
< te.mari o'a rieti laissé a sa femme paptesta~ept.

«Outout.autreacte()M(ntmm<ttt):),'eMe.reç~wa,
« s~ikfMreM, unedo~=d6 ct)!~M<!Me so)s e[de <tgMde

t~ute chosevenant de <~e<)MoHi<!os(cfe-
fe ~ManfstntMtj'eoM.a&ora~nHt). “
..ïi.fésutteaussi des /?ormM<esdeMfarcuiphë(Uv,2)

<~jta femme av~it pendant ta yie du man u.n
:droit de propriété sur ce tters, et des exemples
.'cités par Pâsquier(~), ont été~ëcueilUs.:Almojn
~rapporte'~ue.Pepm~ man-edu ')~laissousSigi~t'ert,

(i)'LtY.e,M' alinéa:t'yt~ufM<M peeMH(M<t6 tf;BoW&M<, doMt~c-
Jb ë' <tt~he /~cf(t, ëttNt doH6M< c<Mttmu)Mc<M~ ~M<omnt<pecMn<<B

K eOK~~M)'<tH~&ate~M-~ehf~MeierufMtut-,9eottatLtM~~ùWt~T~
~– '4'



fat.detegae~eWMret-aYeele <reredu M)~}~a.t.ag&
<!a~ trésors de Ba~bert:, leur pert;ies!partages;
"fartntfaits~ar égale portion, h <r<mepartte de
toatestes ehoses que Dago'bértaYailaeqms~ppn-
'danM&n tthion avec iareineNantilde.~yantété re-
~r~e a )areiûe(~t!apaf<ee.BomHt&Msqt«fDa~-
/'e)'<MS ae~MMtttem! pfS~Mam ~YttHttMfm~ socMr~
!p~feyttM'MrMMa).

Un citpituhire de [.oms-te-Débonnaire(1) porte
« Nonsvcutonsque lès femmes, après la mort de

« teurs maris, reçoivent la troisfemeparne du gain

<f
qu'~saarontobtenu~eteurcoUaboratipnsurle

« béne6ce. ~o&mMSMM~M~ <<<NC<ommpo~oA~

<t<Mmn~<)-t<orMm,<er!f<tmpat-~mc<!«tt&ora:tonM<j;Mam
~m!t<M~eH'cioe('HN&<aferMK<,acetp!(tK:.x

Au tO~siède, te,roi Raout, voulant faire aux
églisesd'immenses largessespour te recouvrement
de sa santé, envoya ses trésorsauxmouastèresde-e

la Franceet'deta Bourgogne,mais reservatapor-
tionde son épouse, sans autreexplication « Pr<B~)-

< tt.M)'t!par<e))t, ~Mt~Mtdsibi thesaurorum supererat
"<[-(Flodoard).t~.

Or,: ces textes et ces exemples nous paraissent
égalementétrangers aux idées fondamentales de la

communauté coutumière.
Dans la loi des Ripuaires, c'est a défaut de dis-

position du man, et en cas de ~n)ie de la femme, t

~M'Chtp~-1



~ë~ett~i'a d~oit'afufn! U~M~~
%n~M~ h ëbHabotatioa &'eMâussi en~e~ ,.°
yie de tafemmeque ce tiers lui est acquis, selonte

'<apitu)airede~u.s-k-D~oHttatr~'etl'on'voit'quë
"te tiers désirésors d'un roi delà première race est
regarde commeappartenantla femme sùrviYàntë.
r~.titicaractère'iesimiKtudequiexisreëntrelàtoI

'8es*Ripmire& et"cecapitB}aire indiqué c)airêment
l'origmédecedermer:decette loi au capiM)a)re
du'Sts de Ghartemagne, il n'yadê~differenceréeUe
qùetadatedëleurpromutgation.Del'une'arautre
époque, !esmœursn'aYaientpasencore subi ]am6-
dincatioh apportée par l'espritdeJa'féod.tlite: or,
comment, dans iestempsdeI'inYasion,)esFrancs
erteursfemmes pouvaient-ils acquérir ënsëmMe?
Ils hepouvaientàcquerir que par ]e résu)tatde!a `

conquête.'t-tês:peuplesde la Germanie ëmmertaient
leurs femmesdans leurs invasions sur le territoire
')'omain;uneattributiondepartdanstebutinôu*te
produitdelaYictoire, au proËtde')a femme, sortait
naturellement dé la situationdes barbares et de H-
dee d'établissementsur le sot~ étranger. Si le mari
franc ne faisait pas, de ton NMMt,ia'pat'tde sa &m-

me, ta )olripuaire:ia'faisaitjpour)uiettuiaccordait*
untiërsdehcoI)aborattOD,untiersdësi'OH~M~&(l),
selon )~mot qu'ontrouvedanstescoutumesëcri~ës~
b)en phs tard, et qui doit venir dé t'idéeprimitive

'¡I, -v-

(t~ CoM~tM~ttM.
1'b:



de conquête:du reste, il paraît que la distribution'

par tiersétaitcet!e que tes conquerans barbares
<aYaientadopt~e(t), yc

]L.a formate de Marcutphe, qui atteste l'usage
suivi dans tes temps postérieurs a l'invasion, et qui
donne la femmeundroit de propriétésur <e<ers
pendant la vie du mari; l'exemple du roi Raoul qui
ne dispose pas de tous ses trésors, et qui se croit
obligé de réserver la portion de la reine son épouse,
sont ta continuationtégate et effectivede cetteattri-
bution de part, reconnue par la loi des Ripuaires.
Auss), depuis que cette idée de conquête s'est ar-
rêtée et a fait place ata féodatité, depuis l'éta-
Missemènt déjà communauté coutumiére, il n'y
a pas d'exemptes de reines qui aient eu part aux
biens acquis ou possédés par le roi les reines
n'ont jamais été comMtMMe~eMbiens avec les rois
teurs maris. C'est une maxime fondamentale, dans
t'ancien droit pubtic de !a France, qu'il n'y apas
de cotOMtMnaM~entreetu; (2). Si donc les reines, sous
les deux premières races, avaient un tiers des tré-
sors, c'était uniquement par tradition des idées et
des usages nés de la conquête primitive.

Un rapprochementme parait propre-àjeterune
nou~elle~tumièresurcepoint.
[~acoutumedeNormandien'admetpastacotHtHM-

HaMM; etteenestexctusive,et elle est la seule qui

(i) yaér ci-dessùsi~^ époqhede la féotialite(i) FM'fct-dessmt" tpoqtedetéoMitt.
L'(':)poTmtt,p..Zm-a!8.11



a~.ce cambre fo~el<ieproM~tipn~
~~asion des Normands s~r nos côteset tem~etab~~

~emept d.ans IaL.Neustrje da.tgnt de l'ëpoque~o~~
feodatités'intmobitisait en France en ~prenapt
possession de la provtnEequi teur (ut'départie,. v'

ils ne-purentfondre.de.suiteteujrs~.habttudBsda~s
IeshaBitudesdesautreSpt;qxinces,Hs-eQM)nuèt'$n.t,
ptus que les autres conquërans,jeursde.vacçt~rs~
t'espritdespëuptes du nord(2)~ et leur coutume~
commel'ancienne,loi barbare,accordaita ta&mme,
survivante k tiers dans les-meubleset un droitde
propr)~ dans les eomjmas faitsparie marien ~oMr;M

yaye, c'ëst-a-direen immeuMes_npn~eodaux,en

m meubles qui dés tors représentaient le~xe~.
l'idée de conquête, t~ coutume etnptoie-Iemosde
eo?K~« faits pendant Je mariage, e.tcependant.,}t
yavaitabsenceclecommgnâqté.~cé~ploid',e&presyavait absencedecommunauté.Cet emptoi d'exprès-

sion concourt à justiSer encore notre conjectura
surl'étymotogie de.ta dénomination~de ~H<jf!<~<
appliquée par extension aux biens acquis pendant
la communauté, etconservéedans ta tanguedu~r.oj~ .`

coutùmier.Çet,tei3enoùüqationresiâ,, b~eqqu'â'P~coutumier~eHedenqminationresta, bie~qu'afe-
poque de ta rédactiondescoutumes,.dig nerepresen-

tâtplus sonobjetprimitifetiimitë; mais, ma)grécett6

extension de sens, ette peut être encore pour BO~s

(<)CeReaeRe:e[ta!tpa8depletn.dfoit,tmats~H~oluaitpaa.-r
Voi 'tal,t,P,'as, d.opuiume.,¡,

~2) Voir le belo&tà Con~e~M~
tM~t.A.TMerfyatetro~enea~Ie~peprtmi~Mp~te~~

.rt



Ies;gn~traditionnetdet'ideedeconqH~te; d'une
ideecomtemporaine del'étabtissementdesGermains
dans les Gautes/t.a~.eoutUnie de Normandie,dans
)a disposition ~[ue nousavons rappetee, nous parait
avoir un rapport d'étroite parenteavecta toi des
Ripuaires; eUe rëtlécnit comm~g~tte-cl) et bien
poussivement que )es autres cotittSes, l'espritdes
peuples du nord l'esprit de conquête; et son ca-
ractèreexclusif de la çoinmunauté concourt à età-
Mir -que ~'origine de cëUe-ci, n'est pas dans tes
moeurs d~peuptesbarbares.

Ija~cotnmunautë ne venantnt de l'usage des Gau-
tois, ni .des loiset dés moeursdes Francs, ni des'ca-
pitu!aires, ni en6h du droit romain,comme celaest

reconnugénera)ëmeht par )es jurisconsultes~), et
atteste par les traditionsdes pays de droit écrit, où
seradoric pour nous son origine?Elle aurala même
source que tes coutumes,dans lesquelleselle tient
Mes! grande p)ace:)afeoda!itë.

Phitippë-Augu~te, par une ordonnance de 1219,
une époque ouïes mœurs feoda)es6t.aientencore

dominantes, essaya~d'abolir la co~tnanté. H
voulait enlever au~ parens de )a femme morte
avant son mari tout droit aux chosesacquisespen'
daDt te .mariage; il voulait revenir a~'esprit des
capitulaires et1'attribuHon d'une part en- faveur

(~)L~i6te(~tM)M.
iMfMMt. de PfM~<,2SS)etB(mhieF(0&<M'MMon<)

oot ctu aouaer dans les loi's romaines l'origine de la commanaaté,mais
cettè~nlon'lIr~~ox~teèt sansappui n'aété suivie. ,~`



dela ~mn~seutement.en cas;.de~urYie~ee~
~donnance, analogueà ia disposition isolée, quts~esc

retrouvée dans ia coutume d~;Ndrma;ndie, resta*
stérile et sans exécution (!). Toutefois, so)); exis-
tence mêmenouLS~diqueMen Gtaireme~

=
i'fntervaUe~d,p]tu)a!re d& Lou!s~!e-Debonn%irp

au 13* siecjë~communauté~tait,etab)tedans
l'usage or, c'est precisément'dansceCtMer.Ta}te,
du 9' au )3* siècle que )aifëodatite,a'co~T'e!'t ef
ta Franceet l'Europe. `

-1" ,»<> "<¡:
Au surplus, considérons en eux-'même~Jes ë)é-

mens qui composent )a communauté, et ~houste~

verrons tous marqués, à feurorigine.det'émprenMféodale. .<¡,
féodale.' -<

La notion de ta communautécputumieresëcôm-

pose de trois idées primitires f -)
~t" L'idée d'une especedesociété~ ''<e.
2° LafaeuItéderenonciatibjtaECordéeaJafemme

Ou'àseshérit.iers;~ ..J;M
3° Le pouvoir du mari, chef de )a communauté.,

fHy a~aussi dans les coutumes uneadmjs-)
sion presque générate de la continuation de com-

~Ot~.de 1219: ((DoMtMMtt-~f~M.t-tfoetBMtHereomM-'

« .i'!udd- ip,.obilib.,1U!~i~ e6~¡n~¡',
« i~.oqi~kr~b-1..Ht~ ipiu, .bk"-s. P.

tt< <ïceede<t~ ~upd:tpMMCMme~'< matftmpm~u~toh'~jratp'tuc.
guod tirpte~otutt/fM:frep<t'ytt~RMheF,t. n~d~s~M~ ~mo~tto~,-p-)-



munaute entre tepouxsurvivantet.Iesemans(te-?
jDeuraht'aveclui.~ "f

La féadatité assiste a la formation de ces divers
étémens.

A sot) plus haut période presque tous tes ha-
bitansdesYi))esetdescampagnesétaien);se)-fs(t).
Ms grands propriétaires terriens et leurs vassaux,

étaient presque séu)s en dehors du servage; its ne
traYainaient pas: tes hommes chassaient et com-
battaient, tes femmesétaient enferméesoisivesdans
ieurschâteaux.t.eservageBénaît pas sans doute de
)a féodaUté (2), mais il est bien certain du moins

que sa généralisation est venue d'ette; or, suivant
)és traditioDsfeoctates, entre les serfs qui vivaient
amemepo~et./BM, àmême chanteau (expressions
tëchniquesdesanciénsmonumens),uyavaitcom–
munauté. Le ser~pouvaim'ansmeftresa part a ses
enfansouparensqurvivaienteKContntM~avectui.
S''iltransmettaita.unautresaportionderhéritage
servile, l'immeuble revenait au seigneur. Si un seul

parsônnier de ta communauté serve se retirait, la
communaatéétaitdissoutepourtpus.et.teseigneur
réprenait t'immeuMe en entier. Bans cettecom-
munauté, il y avait unserfquLla représentait,et
qui s'appelait lé chefdu e&attMNM on en trouve en-

(t)<~estpr~eptasbatit.
(2) H existât chez les Romains et cheztes Germains à t~~

vàsion'; ainsi- que"ratteste,ntT9¡ci~e 'et le codc'de_,Théodosè,:cÎt:èsp:lesau.teu!'s;



~o~fa~~jusque~Bsje~s~
~up~rië~e~E~dnsuElescdDd~ioM~~d~'Q2¡Ík.
get)eratd'AguësSjeau,J~5aoHtt7.26,ate~

dfmtsdu<:Ae/'f~eAaK<e<t());ijprsqu&tesset-f6fuFen)i
af~anchi.ssur un graud~Q~bre~ points, et rem-,
pbcés par )a cl~se~ d~s e~t~es et~a~ ).es

~aMtHdes devivreen <:<)mn!MKdM~sS9titiuërëBt;iI

“ %e fçrma des sociétés<a.e!~
~ptre G6);x qni yi;'vaien):

enconmiun; il suf6saitd'ayôir~eeMeE,aTO.ip~
quetque chose eu c0~m~npead~I<M~e!<r,pottr
qu'U y eut soÉiété tes prpd~its se partageaien.tpar
tet.e, – Entre cs~qur se .marraient jtyayanega-
lemen). commMtta! K~s, ~p~-h ;epdeme~-rançepe~daptraKe~~Si~~arre
admettaieot dnéjtr~isiëmepersb~t)~ jdap~ tëurco-
~e~eHrance.apre~t'aK.Btjaur~Eettepe~M~
d)-ot< at< tieri! de fa c<:w~n;na.uté.–)QtMnd run djes

W ~epoux ye)~~t a~purir,si se~enfan~ o'ft. nti~~o~
m~r~ deajeMraMnta~c.Jë~fyiYa~
~.spetetë Bo~EUequi~t~t,~coti¡.i~ùa-
tmh de )a prea!tejfe, E~prè~ condi[)pn de~ pt;r-
soppe~asces temps recu)~

(t)J-turBm',«tt..M!;M<,t; i",p. t<2;~aine;3'tt~.p~t.~t~
ë-9,CpM~~JVt't'~ct't. gansées sortes de communautéChacun à ~on'
« emploi, tes,UD! sertent' a )abc~er,"ietantret 'mêiiett tà~tthea'
« les jumeM eux champs, etc. Met sont es et 6<.WYet4e'm"
<rpaF an sent qùr est nommé!e HtaMt-e d6 ceM~tMn~~tean~est ëTu

<f~ar .tousle.s autres,~ tour commaDde~to~; iLY~aa~FeB<p~is
~t,,amf<<trSetai%eu~t~a.Jep<~j~gçd'aosymrsPwri~srep
<<'<!??< ~KMfMqntc~eemeDttafait eommm(Lano~PL~~)



ne poùvaientséfaireqn'entreMtariers~car seuls~k <~

<ra!)a!«H!ettt, seulsils avaient intérêt a réunir leurs~
travaux et lé!'praduitsdeieurssueurs. Aussi; dans

le droit postërieurdeseoutumesécrites, laconti-
nuàtion de communauté n'a-t-eUe jamais eu tièu.
qu'entre roturiers. Les coutumes de Meianet dé
Troyes n'admettaientmême pas la communauté;
s'ity avait privitégedenoblesse~).

nfutunelongueëpoque où les sociétés tacites
ou taisibles furent répandues gënératemënt en
France. Ce n'est qu'au 16" siècte, et après t'ordon-

naBcéde:.Moutins (t566), qu'elles perdirent leur
généralité. Piusieurs des coutumes rédigées les
ont conseryées entre M~tM et ro<t<n~M, telles

que les eô~tumes<)eSens, Poitou, Saintonge, An-
g!)un!ois,BôUEBonnais,Chartres, Chaumont~
Troyes Montargis, Bérry, etc. Il est à remarquer
que, dans quetquesunes de ces coutumes,celle du~
Poitou entreautres (2), on nedistingue pas ta com-
niunatttédebienseatreépouxdesàutressoeMt&ta-
cites; elles sont censéesexisterégàtementpar)aco-
demeurànce d'an et jour. Dans un grand nombre
de coutumes,tacommuhauteentreépoux, quoique
distingueedesaufressociétéstacites, ne commencee
pas cependant à partir de )abénédictionnuptia)e,
mais seulement après l'habitationannale; il en est

(i)Con~)'<!n<:MdM<!f'u<.)p.Mi,Mehm,M~t:6, Troyes, art. 85.
:(2)Att.~5i.

.&



jt ainsi dansTes coutumes d'AnjQU, du Maine, de
,,)~Ehartrès,deBrëtaghe,etc.

Lestracesnombreusesdecetusageantiqueetféodat
detasociété<eft)e,de)âsociété<act<e,detacommù-

'Dautëpat'codemeuranced'auëtjour,sont vivantes
encore dansIescoutùmesdéstS~ et i6''s!ectes. Des

~onumensptusvoisins.de t'épôquede tafépdatué
absolue nous attestentavec clarté lamême origme.
Beaumanoir dit: «Compaignië se fait selon nbtrecôu-

« tume pour seulement manoir ensemblea un pain
cet à un pot un an et un jour, puisque ('pour vu
<tque)limeublesdel'unetdel'àutresontmêtësëh-
<sembfe(l).)!–~eGrC!K(<cOMtt<m!ers'éxprimeâinsi:
«Notaqueparùsageetcontumedeùxconjointsouaf-.
« uns demeurans ensemNë par"anetjôùrsansfaire.
division ni protestation, its acquièrentTnh~t
< l'autre communauté quant aux meubles et cbn-

~quets(2)~
L'idée de ta sociëtë tacite, transformationdela

société <erM, dominait donc la communauté entre
'roturiers.

Mais!à communauté*entre iës hoMeshe dut
pas avoir pour origine t'égalifé'du servage elle
dut prendre sa source plus haut. Le christianisme
enseignait l'égalité devantDieu det'hommeêt de la
femme, t'ihdisso)ubiUtédumariage(3), et cependant· r,

(t)CM<<i<)!M<ttMK'th.St,t.m. <.
:(!!)<r~~<t<MY.c).)):M. .'t'f'
(S) QMO~DeMt coMj'<MMCt<Aomonon tepfît-e< ~Samt-Marc,Saint-Ma-

Mea). –I;cy:e[,daaa m~e tM rtete! M'°~dK': « t.esmariag&

« M fontm eit),, Mse cc~mmenten & terK (]'if<i<t~<f<!r. :).



lasupérioritéd'unsexe sur l'autre pour iadifectie~
des intérêts de la société conjugale. Auprès de la
chaumière du serf, en vue du château féodal, le
christianismeavaitconstruitl'église protectricepour
tous; )a piétédela femme amenaitle faroucheharem
au pied de l'autel; la main du prêtre bénissait, au
nomduDieu vivant, l'union contractéeentrelesef
gneurdu lieu et la fille d'unautreseigneur;quelque.
fois lesacrementintervenaitentreladameeMtttaine
et un époux quin'at'ait pas de fief. Danstousles eas,
en quittant l'autel, la vie conjugale commençait
dans l'Motëmentdu château, et là aussi elledevait
finir. Cette vie d'isolement devait rendre toujours
présente l'idée d'une existence commune entre les
deux .époux les intérêts étaient les mêmes, et
rien ne pouvait faire concevoir l'utilité de )eur
séparation. Qu'est-ce que l'épouse aurait tsit~B T

cette indépendance et de ces garanties que h
femme romaine puisait dans le régime dohd? Ren-
fermée dans son château solitaire, qu'elte n'MM'ait

pas. quitté sans danger, elle n'aurait pu régit- <ie$
biens paraphernaux:elle n'avait pas besoin, dans
une société sans commerce, sans mouvement exté-
rieur, que ses bienspersonnels fussent pmtegestOr
t'inalléBabitité du fonds dotal. Elle devait donc na-
turellement laissert'administratien la p!uB<ibM'àce.
lui qui, dans la sociétématrimoniale, avait la supé-
riorité du sexe; qui, par le droitmême de la terre
féodale, avait le pouvoir seigneuriai sur les choses
de sa mouvance; et qui au dehors avait souvent
besoin d'employer la puissance des armes.–Mais

i3



du reste l'idée d'égalité, qui est un des élémensde
lacommunautéconjugale, existait si bien, sous plu-
sieurs rapports, au sein du mariagedes nobles,que,
dans ces tempsreculés, l'épousenobled'un mari qui
nefètaitpas transmettaitta noblesse aux enfans(t).

En résumé, la communautéde biens pour les no-
Btes, comme pour les roturiers, résultaitde la force

même des choses, de la situation sociale des époux.
Les époux nobles étaientappelés, par les principes
duchristianisme et surtout par la solitudede la vie
féodale,à une existence commune la communauté
de biens naissait de la communautéd'existence.

Le mouvementdes croisadesdéveloppantune ac-
tivité nouvelle et des rapportsnouveauxparmi les
peuples et les individus, la communauté, à cette

époque, a subi une forte distinction la positionde
-la femme noble a changé, un privilége s'est établi
en sa faveur, le privilége de renonciation.-Lacom-
munauté des nobles et des roturiers, différentejus-
qu'alors dans son origine seulement, s'est divisée
en deux branches apparentes.

Le Grand coutumier dit (2) « La raison pour-
« quoi le privilége de renonciation fut donné, ce
« fut parce que le métier des hommes nobles est
<

d'aller ès guerres et voyages d'outremer,et à ce

(i) CfoMatref~t Droit ~npat~,V" Noblessede par lesMerea.
(S)Liv.2,eh.~t.



« s'obligent etquelquefois y meurent;etleurs fem-

« mes' ne peuvent être de léger acertenéesde leurs
« obligationsfaitesà causede leurrançonetde leurs

pleigeriesquisontpourleurscompagnonsetautre
« ment, et pource ont le privilégede renonciation..

L'usage était que la femme jetât sur la fosse où
l'on déposait le corps de son mari ses clés, sa
bourse et sa ceinture (1). Ses clés, pour mon-
trer qu'elle abandonnait sa part des biens com-
muns sa bourseetsa ceinture, pour marquerqu'elle
ne retenaitrien des biens communs (2).

C'est seulement à l'époque de la rédaction des
coutumes que ce privilége de renonciation, exclu-
sivement attribué aux femmesnobles, est devenuun
droit commun aux femmes roturières. Loysel (3)
attribue cette extension a J. Demesme, qui fut pre-
mier président au parlement de Rouen, et qui mou-
rut en 1569.

Depuis les croisades jusqu'au 16° siècle, la com-
munauté des époux nobles et celle des époux ro-
turiers portent donc un caractèreapparent qui tes
distingue l'une de l'autre. La femme roturière, qui
n'avait pas le droit de renoncer à la communauté
après la mort de son mari, était, pendant la vie
de celui-ci, réellement associée; elle supportait
sa partdes dettes,quelque onéreuse qu'ellepût être

(i)G)'smdco~MMHe)'iv.S,ch.4i).
(2)Laurierc,i!urJ'Mf,liY.i'li[.rt-g.30.
(5)~coMt.,p.50.
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pour elle. Le principe de la société <act<~ 'essen-
tiellement roturière (1), régissait directement cette
espèce de communauté. Le pouvoir marital sur les
biens qui en dépendaient était l'image du pouvoir
primitifdu chef A< dhuXeaM, du gérant de la so.
ciété «tC!<e.–La femme noble, au contraire,n'é-
tait pas proprementassociée,elle espérait t'être, se-
lon, l'expression de Dumoulin, non proprie ~MM,
sediperN<!<r~O)'e~cette suspension de qualité tenait
à s«n priyitége de renonciation. Le mari, homme
noble et seigneur féodal, avait sur les biens de la
communauté et sur ceux de son épouse un pou-
voir qui représentaitle pouvoir seigneurial. Il était
le seigneur et maître des biens de la communauté;
il avait sur ceux de sa femme 'le droit de bail et de

gouvernement; il recevait l'hommage et la foi des

vassaux relevant des fiefs de son épouse. CeJ)e-ci
n'avait pas même d'action de remploi sur les biens
de son mari pour ses propres aliénés, à moins de
stipulation expressedans le contratde mariage (2),

Au 16~ siècle, les différencesdans tes caractères
de la communauté et du pouvoir tnaritat s'effacè.
rent. D'une part, la faculté de renonciation étant

(t) Ce caractère lui est donné dans toutes les coutumesqui ,admettentles
sociétéstacHes. Voir entre autres la Cout. d'Augoum.oirsur les sociétés
MMjtiet.

(2) Boubier,t. 9··, p. 561 le proverbe était que (( le mari devaitse rele-
t( ver trois fois la nuit pour vendre lesbiens de sa femme.

La cent. de Doua~ allaH jusqu'S accorder au mari le droit d'aliéner les

propres de sa femmesans so'o conaentement.



accordée à la femme roturière et à ses héritiers, il
n'y eut plus deuxbranches distinctes dans la com-
munauté coutumière; d'autre part, la coutume de
Paris et les autres coutumes, proclamant le mari
seigneur et maître de la communauté (1), le pouvoir
marital représenta généralement dans l'adminis-
tration des biens le pouvoir seigneurial. Cependant
le pouvoir sur les biens de la femme fut limité ou
contrebalancé par une garantie réelle. La coutume
de Paris, lors de la réformation de 1580, accorda

sur les biens du mari le remploi légal au profitde la
femmepour sespropresaUénés,et cedroitderempioi
fut généralisé par la jurisprudence des arrêts(2).

Ainsi donc, les notions essentielles qui consti-
tuent la communauté coutumière, l'idée de société
la faculté de renonciation, le pouvoir marital sur
les biens communsetsur les propres de la femme,
ont leur source distincte et marquée dansla féoda-
lité.

Ro 11. -CONTINUATION DE CONXUNARTÊ.

Quant à la continuation decommunauté, it n'est
pas besoinde longuesrecherches pour en prouver la
dérivation. SI deux conjoints (dit le Grand Cou-

« tumier) ont un fils, et après l'un des conjoints
va de vie à trépas, et depuis ce, iceluifils demeure

(t)Cox<.<ieP<tn't,att.Mt!.
(2) Bouhier, 1«. cit.



K avec le survivant, sans faire inventaire, partage
< ne division, tout ce que le survivanta conquêté,
< il reviendraàlacommunauté avec le fils. (t).x

Beaumanoir dit (2) que « cette continuation de
< communautén'était que pour des rotMne~ou yetM
< de )Mos<. – Entre nobles, le droit de garde ex-
cluait toute communauté des enfans avec l'époux
survivantqui gagnait les meubles et les fruits, et
qui, dès lors, n'avait pas à faire d'inventaire.

La continuationde communauté n'était qu'une
société tacite, subordonnée dans ses effetsà l'option
des enfans dans l'intérêt desquels elle était intro-
duite (3). Par toutes les coutumes, sans exception,
elle était formellement restreinte aux roturiers
elleporteainsi aveceUesonsigneorigine).La société
tacite continuaitla sociétéserve, tesroturiersconti-
nuaientles serfsdont ils étaient la transformation
donc la continuation de communauté se composant
de ces deux élémens, société tacite et roture,nais-
sait comme eux de ta féodatité.L'évidence de sa filia-
tion concourt encore a jeter la lumière sur l'origine
de la communautéelle-même,à laquelle elle succé-
dait après la dissolutiondu mariagedes époux n)(M-
riers.

N^ IIL~-lOOV0IR èIARITAL.ANCIPATIOR DCR FILLRS PAR RARIAGB,

Nous avons vu le pouvoir marital s'exercer au
seinde la communau té nobleet roturière.A cesujet,

(t)Liv.2,ch.40.
(B)Chap.2I.
(E.)CoHt.d<'Po~M,art.Mf!.



remarquons une différenceessentielleentre le droit
écrit et les coutumes.Le droit écritmettait le pou-
voir absolu dans le père de famille, soumettait
même à ce pouvoir les filles mariées et les enfans
majeurs; les coutumes, qui le refusaient au père; le
donnaient en quelque sorte au mari; mais dans ce
derniercas, au lieu de s'exercersurla personne,ce
pouvoir s'exerçaitsur les biens. Lemari, comme on
l'a dit plushaut, était seigneur et maitre des biens
communs;it recevait ta foiet l'hommagepourtes biens

propres de sa femme,etit les administrait; souvent
même la femme mobilisaitses immeublesdans l'in-
térêt de )a communauté et tatibredispositionenap-
partenait au mari par suite de la clause d'ameublis-
sement. Le pouvoir marital était l'imagedu pouvoir
seigneurial qui s'exerçaitprincipalement sur les
terres.La puissance paternelle, étrangère à la féoda-
lité, était restée dans une partiede la France comme
l'image affaiblie du patriciat de l'ancienne Rome;
elle avait survécu dans le droit romain, même à la
réformestoïcienne. La prédominancede la féodalité
danslesprovincesdu nord est la sourcedu pouvoir
marital, comme la tradition romaine, dans le midi,
était la source de la puissancepaternelle.

C'est à la double institution de la communauté
et du pouvoir marital qu'est due la modification
établie en pays de coutume dans la condition des
femmes. En paysdedroit écrit, où la puissance pa-
ternelle était une institution fondamentale, la
femmemariée restait sous la puissancede son père
ou de son aïeul.Le mariage n'était pas peur elle un



titre d~'emaneipation. Mais sous les coutumes qui
proclamaientle mari seigneur et maître de la com-
munauté, il ne fallait pas qu'un pouvoirsupérieur
au tien, à l'égard de sa femme, pût gêner en rien
son administration, et l'émancipation des filles
par le mariage fut une maximeaussi généraleque
l'institutionde la communauté coutumière;cette
émancipation est donc aussi une dérivation mé-
diate de la féodalité.

? tV.–SOCtÉTED'ACQUÊTS.–RESERVECOttTBACTCELLE.

Lt communauté qui s'est développée librement
dans tes pays de coutumes, et comme une loi ter-
ritoriale, tt'a pas conservé ce caractère dans les
provincesdumidi, Les anciennes traditionsdu droit
romain, et tes dispositionsfavorables aux lois re-
trouvées dans le t2' siècle, furent un puissant ob-
stacle à sa génératiaatioh dans les contrées méri-
dionales. Là, le principe de la communauté s'est
combiné avec le régime dotal issu du droit civil
et il s'y est modifié sous le nom de mci~teft'aMM~s.
Inconnue aux lois romaines,dérivée du droit cou-
tumier, la société d'acquêts a marché, dans le Lan-
guedoc, la Provence et la Guienne, en ligne pa-
rallèleavec t'inatiénabitité du fonds dotal, principe
dérivé du droit romain.

Les époux en Guienne à Toulouse et autres
provincesméridionales, s'associaientexpressément
aux acquêts,etsouvent ils les affectaient ou les réser-
!'<!MK<par le contrat auxenfans à naîtrede leur union.



Cette affectationexpresses'appelait réserve contrac-
tuelle, et constituait une donation à cause de mort,
subordonnée à deux conditions, savoir la nais-

sance des enfans et leur survie au donateur. C'était

une sorte d'institution contractuelle, irrévocable
eneite-méme,qui ne privait pas te père du droit
d'aliénerà titre onéreux, mais à titre gratuit. Les
enfans n'avaient qu'une expectativependantla vie
de leur père par ]a séparation des époux ou la
dissolution du mariage, les acquêts étaient frappés
de dévolution au profit des enfans; ils ne pouvaient
plus être aliénés ni hypothéqués. Seulement les
enfans ne pouvaient recueillir tout l'effet de la ré-

serve qu'en renonçant à la succession de leurs au-
teurs, ou en l'acceptantsousbénéficed'inventaire.
La réserve contractuellelesinvestissait,dès l'instant
de la mort naturelle ou civile de l'un des époux,
de la moitié des acquêts revenantat'épouxprédé-
cédésits la prenaient~MfesMO;et,s'itsétaientmorts
avant leur auteur, leurs enfans la prenaient oujxre
suo ou par représentation, en cas de concours à

divers degrés. Les acquêts ne pouvaient être saisis

que pour dette antérieureau mariageou pour dette
de société et encore les enfans avaient le droit de
revendiquer l'immeuble saisi, en payant la dette.

Leprincipedetadotatité était une garantie non
seulement pour la femme, mais aussi pour les
enfans; il avait pénétré de son esprit la société
d'acquêts accompagnéede réserve contractuelle,en
mettant les acquêts réservés hors de l'absolu pou-
voir du père ou de la mère survivante. Les acquêts



formaient ainsi un genre de biens distincts du pa-
trimoine des conjoints;et si le mari, après la mort
de sa femme, pouvait vendre encore les Mens,ce
n'était que comme liquidateurde la société et pour
en acquitterles dettes la société se survivait à elle-
même quelque temps et pour un objet déterminé,
dans la personne de son représentantlégal (1).

Indépendamment de cette affectation de biens
qui pouvaitavoir lieu au profit des enfans à naître,
la société d'acquêts se distinguait de la communauté
sous plusieurs rapports. Nous signalerons quatre
différencesessentielles:

] ° Les meublesne tombaient pas dans la société
d'acquêts;itsrestaientat'épouxquitesavaitapportés
ou auquel its étaient échus ceux faits pendant le
mariageétaient censés remplacerceux existans lors
de la célébration (2).

2° Les meubles meublans étaient censésappar-
tenir au mari, à moins qu'il n'eût habitédans une
maisonqui auraitété meubléeet auraitdépendudes
propriétés de sa femme (on disait du mari, dans

ce cas, qu'il était adventice).
3° Le mari ou la femme survivante n'était point

obligée de faire inventaire des biens de la société.
La femme qui n'avait pas fait inventaire conservait
même, pendant trente ans, le droit de renoncer à

royate de Bordeaux, plein d'érudition de M. Tessier,avocat à la cour
royale de Bordeaux, TrnilC dc la SocüdB d'acquCla> p. 282, etpaaa6m.

f2)Sa)Yiat,t.i",p.H.



la société d'acquêts, droit exorbitantde la com-
munauté coutumière. Le mari qui n'avait pas fait
inventaire ne pouvait être privé, pendant la mino-
rité de ses enfans, de l'usufruitdes acquêts ou des
biens propres de sa femme prédécédée, privation
infligéedans les pays coutumiers comme une peine
due à sa négligence.

4° La plus importante des différencesentre la
communauté et la sociétéd'acquêts,c'est qu'il n'y
avait jamais lieu à la continuation de société entre
le père et les enfans, comme à la continuation de
communauté, établie généralement dans les cou-
tumes de là suivait aussi que la preuve de la con-
sistance de la communauté par communerenommée,
qui était admise lorsque les enfans répudiaient la
continuation de communauté, était tout-a-fait in-
connue en matière de société d'acquêts.

Mais ce qui identifie le principe de la commu-
nauté et de la société d'acquêts, c'est le caractère
absolu de la puissance maritale dans l'administra-
tion et la disposition des acquêts, hors le cas de
réserve contractuelle, comme dans l'administration
de la communauté c'est aussi la faculté de renon-
ciation accordée à la femme et à ses héritiers.
La puissance refusée au mari sous l'influence de
la dotalité romaine lui est restituéesous l'influence
de l'esprit des coutumes et de la communauté. La
femme, en pays de droit écrit, est moins associée
qu'elle n'espère l'être, comme la femme noble,
d'abord, et les femmes nobles et roturières, sans
distinction,depuisle 6* siècle.Cependant la femme



du midi a encore une condition meilleure que la
femme du nord, même sur te point qui les réunit

non seulement elle peut renoncer, pendant trente
ans, a la société d'acquêts, en rapportant un sim-
ple état des objets existans au décès du mari, mais
elle le peut, malgré une acceptationprécédente,
de sa part, et une gestion continue rien de sem-
blable ce privilége n'était accordéà la femme ma.

riée sous le régime de la communauté coutu-
mière.

Conclusion la sociétéd'acquêts, avec ses rapports
etsesdifférenees, est une institution coutumiere dé-
rivée de la communauté et modifiée par l'espritde
dotatitéqui régnait dans les provinces du midi.

Mais le principedu midiavait, sous un rapport es-
sentiel, conservé sa prédominance la dotatité était
la loi territoriate()); c'était par l'expressionseule-
ment de la volonté des époux qu'ils vivaient aussi

sous l'empire de la société d'acquêts celle-ci était ·
comme un accident du régime dotal; au contraire
la communautécoutumière était la loi territoriale
des provincesdu nord et pour s'y soustraire il fal-
lait une dérogation exprimée par la volonté des

contractans.

N'Y.–MMmE.

Le principe dominant de la communauté,comme
on l'a vu, c'était le pouvoir absolu du mari sur

(t)M.TM!)er,Acqu<H,p.~6.



les biens qui la composaient le douaire vint se
piaeer dans les coutumes commeun contre-poids
nécessaire pour balancer les effets de cette puis-

sance. Le douaire coutumier était une garantie
donnée sur les biens propres du mari à l'existence
de la femme et quelquefois a cette des enfans.

Le germedudouaitepouvait exister dans tes lois
salique et barbarequi excluaient les filles des suc-
cessions de leurs pères, et dans l'usage germaind'a-
près lequel, pendant les premiers siècles de l'inva-
sion, les maris dotaient leurs femmes. On retrouve
dans les capitulaires un don, une sorte de douaire
conventionnelquise fixaitentreles parenset amisdes
époux la porte même de l'église; ils devisaient de-

vant l'église, dit Beaumanoir, de la ao~oM~a~~
serait douée par le.futur;ces fixations étaient livrées
à l'arbitraire de chaque famille,et souventon s'abs-
tenait de cette libéralité mais à l'époque où la

féodalité était dominante dans les mœurs, où la
communauté coutumière était uniformément ré-
pandue, le douaire devint fixe et coutumier. II
devint général comme la communauté; la stipula-
tion expresse ne fut plus nécessaire; si le douaire
n'était pas convenu,il était imposépar la coutume.
A côté du douaire préfixe ou conventionnels'éleva
donc le douaire co!t<t<mfe)'. C'est au commencement
du 3e siècle qu'il prit ce caractère de générante

sa quotité fut fixée à la moitié des propres du mari,

par Philippe-Auguste,en 1244; et en i2)5, au
tiers, par HenryII, roi d'Angleterre,qui possédait
une partie du territoire de la France. >



Le douairecoutumier conserva cette quotité de
moitié dans les provinces en deçà de la Loire
(comme Paris et Orléans), et du tiers dans les pro-
vinces au delà ( comme le Poitou et le Maine ).
Saint-Louisle régla au tiers en 1270. L'Anjou et
la Bretagneadoptèrent cette.fixation.

Les coutumes, en établissant le douairecomme
garantie pour la femme, a laquelle il assurait un
usufruit, ne portaient cependant aucune atteinte
à la plénitude des effetsde la communauté elles
respectaient dans son indépendanceabsolue le pou-
voir du mari qui en était le chef, et ce n'étaitqu'en
dehors'de la communauté qu'elles cherchaient un
contre-poids l'effet même ne pouvait s'en faire
sentir qu'après la mort du mari, tant les coutumes
craignaient de blesser jusqu'aux apparences du
pouvoir marital!

Commela garantiede la femme n'aurait pu, sans
porter atteinte a la puissancedu chef dé la commu-
nauté, s'exercer sur les biens qui la composaient,
les meubles, les acquêts, les biens en général<qui
tombaientdansla communautén'étaientnullement
affectés au douaire. Le douaire s'exerçait exclusi-
vement sur les biens propres du mari, qui exis-
taient au jour du mariageou qui lui advenaienten
ligne directe, pendant la duréede son union. Ces
biens étaient ceux que la femmepouvait, en se ma-
riant, regarder commedevantservir d'assiette a la
garantie de son existence à venir, car ils apparte-
naient a son futur époux, ou ils appartenaienta
ceux que leur titre de père, d'ascendant rendait



les protecteursde l'union contractée, à ceux qui
d'ailleurs,dans les premiers temps des coutumes,
ne pouvaient aliéner leurs biens sans le concours
de leurs hoirs ou héritiers (1).

Le douaire était aussi une garantie particulière
pour l'existencedes enfans, dans les coutumes qui,
comme celles de Paris et d'Orléans, déclaraient
en leur faveur le douaire propre. Bouteiller appelle
le droit naissant du douaire vitalitum, droit de vive-
b<e. Le douaire étaithmitë pour la femme à l'usu-
fruit des biens y affectés, pour les enfans, à la nue-
propriétédes mêmes biens, pendant la vie de leur
mère; les enfans douairiers ne pouvaient recueillir
la pleine propriété que quand ils renonçaient à la
successionpaternelle, trop grevée de charges pour
leur offrir une véritable ressource.

La garantie de l'existence de la femme et des
enfans reposait sur ce droit; aussi était-il absolu
contre les tiers. Les biens qu'il frappait étaient
inaliénables, imprescriptibles, inaffranchissables du
douairepar le fait du mari; le droit s'exerçait
même sur les biens qui, dans les mains du mari,
étaientgrevés de substitution.

Cependantle douaire n'étaitpasun établissement

(i) Ancien coutmier d'~fto~, ch. S4, g S c QuantIi bons vend par
(( l'assentement de son hoir, il convientqu'il soitseu dou signeur de qui Ii
a héritages est tenu. et convientque Ii hoire, se c'est fies, Je rapporte

aussi tout l'iretaigeen le main don pou, ahireter l'acheteur, et
u die qu'ilUout(tollit) le droit qu'il a en col héritage .»



d'ordrepublic, auquel il ne fût pas permis de ppr''
ter atteinte, La femme pouvait y renoncer d'avance.
La renonciation pouvait être expresse dans le

contrat de mariage, ou tacite par le concours de
la femme à la vente des biens affectés au douaire

et cette liberté de renonciation était une dernière
concession faite par l'esprit des coutumes au pou-
voir absolu du chef de la communauté.

Si l'institutiondu do.uaire avait pour objet ta ga-
rantiede la femme contre ce pouvoir, les coutumes
songèrent aussi à garantir les héritiers du mari
contre ['Influence de l'épouse, laquelle pouvait
quelquefois exercer jusqu'à ['excès un ascendant
d'affection; le douaire existant, les avantagesen-
tre époux étaient prohibés.

Le douaire cpMtMm~r, corollaire de la commu-
nauté, l'accompagna fidèlement; mais toutes les cou-

tumes cependantne réalisèrent pas la conséquence
au même degré dans quelques unes, il fallaitqu'il
fût stipulé; elles consacraient la communauté sans
donner de plein droit un douaire a la femme telles,
les coutumesde La Rochelle, de la Marche, de la
ville de Boulogne, du Berry; la, le pouvoir marital

resta sans contre-poids.
Certainescoutumesn'établirentle douaire qu'en

faveurdesfemmes nobles; teiles la coutumede Sain-
tongeetcellede l'Angoumoisqui, toujoursouvertes
largement auxprivitégesdenoblesse,constituaient
la femme noble douairière du tiers des biens nobles

appartenantaumari. Maisquahtauxroturiers,la
dispositionde cette dernière coutume mérita d'être



remarquée (1). Elle est la conséquencela plus ra-
tionnelle delanatnredudouaireinstituépourassurer
l'existence de la femme car d'après elle la femme
roturièren'a droit au douaire convenu qu'en cas de
renonciation à la communauté, c'est-à-dire lorsque la
communautén'aproduitaucunrésultatavantageux.
Si elle accepte lacommunauté,dans sa part deprofits
elle trouveses moyensd'existence;cetteacceptation,
du moins, est la preuve que le mari, par son admi-
nistration, n'avait pas compromisles intérêts com-
muns la raison du douaire défend naturellement le
cum uldudouaireetdesbénéficesdecommunauté;ne
l'accorderqu'enl'absencedecesbénéGces,c'esttirer
la déduction la plus logique du principe fonda-
mental mais il est rare que dans les usages d'un
pays toute conséquenced'un principe se réalise au
dehors (2).

La coutume deBretagnefait ressortiraussi l'idée-
mère du douaire légal par une expressioncaractéris-
tique: « Douaireest acquisà la femme veuve sur les
« héritages de son seigneur mar:. x – Elle indique
bien par là que c'est pour servir de contre-poids à
cette puissancedu seigneur mari que le douaire est
accordé à la femmefaible et dépendante.

La relation qui existait entre la communauté et

(l)Art.47.
(2) Lacotti. d'~oMMOMdévie ette-mêmebientdt du principe du doua'f~

car [a coutume accordeuuataaLag(titURijri<;u'a!](!leshe[~ej'5:!o~tn
femme renoacent à la conum:'}aut0.

i4



le douaire était tellement intime dans t'esprit des
coutumes, que la clause par laquelle les époux se
soumettaient à la coutumede Paris, en dérogeant à
toute autre, pour le régime de la communauté,
emportait leur soumissionde plein droit au douaire
r.ég)é par cette coutume (f).

Tousnosanciensjurisconsultesreconnaissent,que
le douaire était étrangeraudroitromainet résultait
de notre droit coutumier mais ils n'ont pas cher-
ché son rapport naturel et vital avec l'ensemble de

ce droit. Seulement ceux qui avaient commencé à
résumer Fanciennetégisbtion, au moment voisin
de sa rénovation (2), avaient remarqué que le
douaire, quatiEé par eux droit purement coutumier,
n'était pas né en même temps que la communauté
coutumière; qu'a t'époquede la génératisation du
douaire, devenu usuel et obligatoireau 13~ siècle,
la communauté existait déjà comme un usage con-
stant.Nousvoyonspourquoi il en dut être ainsi ce
n'est que lorsque le pouvoir du chef de la commu-
nautécoujugatefut générât et presque absolu, qu'un
contre-poids général et une garantie fixe pour la
femmedurent paraîtrenécessaires.

Laissons donc là toutes tes originescherchéespar
l'érudition,t°dansJadctdesGau!oi!)(3);2°dansceMe

(t)Art.i!S-2M;Arpm,t.n,p.M!
(2) Les du nouveau Denisa·d,sous la direction de Bayard et

Camus, i783(VoCoMfH'fe).
(5)Cesat,Ce))t.,lib.6.6.



desGermaias,doM témoigne cepassagedeTaotte(t):
Dotem non uxor man~o~ sed maritus tM'0)'~ a/yeM;
3° dansl'exclusion des fillesde la succession p~t~r-
nelle d'après les lois salique et gombette,e~otaMMt
qui s'est conservéedans tes coutumesd'Auvergrre et
de Bourbonnais (2) 4°etenËnttanstedfmdumaHa~
(tnaf~&eH~/M~e)que les Allemandset les Lombard
faisaient à leurs fetnateste tettdeHKtiadtsnoces,EN
s'attachantà cette quatrième origine, Cujas et les
cmoBistes disaient que te do'Mtre ëf!<)ï j'~m:tm<
tye/?ora<a'ftr~!K!<a<M;maiscëtte opinionétait évidem-
ment fausse, puisque les veuvesremariéesavaient
droit au douaire.–Cedon du lendemain était une
espèce de prime ma<:t!a<e (3), donnéepar le mari à la
nouvelle épouse qui avait satisfait ses désirs; libéra-
lité digne des mœurs barbares, dont le souvenir se
retrouvedans la coutumede Normandie. Cettecou-
tume, probibitivede ta communauté, donnait à t'é-
pouse un avantage qu'on peut regarder comme un
don du tendemam Au coucher h/entHM ya~ne son
douaire, » disaifta coutumequiaconservét'imagela
plus vive des mœurs du nord, et dont tes contrastes
avec les autres coutumes,commenous l'avons déjà
remarqué, s'expliquent par I'é[abiissementlocal des
Normands, à une époqueoù les autres peuples bar-

(i)Tac.,Mo'rt6.Ct!t'tM.,liI).S.6.
(2)Any.,eh.i3,art.2S;Bonrl).,art.30U.
(3) Les J. C. l'appelaieutprmdiummnAUmiriwne.



bares avaient subi sur le sol depuislong-tempscon-
quis la transformation féodale.

Ainsi donc c'est à la féodalité que se rattache
médiatement, par la communauté, le douaire cou-
tumier, à l'ombre duquel venait se réfugier dans
les provinces du nord le frêle avenir de la femme,
de qui les biens,la coltaboration,l'existence re~k,
étaient livrés à l'empire du mari.

LV~ VI. DORATIONSMUTUR1LESL6 RIER6 A YRNIR AU PROFIT DE L ~POUR

$URYIYART.

C'est au même besoin de garantie pour la femme
et à la même origineque se rapportentles donations
mutuellesde biens à venir, stipuléespar contrat de
mariage, au profit de l'époux survivant.

Ces donations mutuelles étaient inconnues au
droitromain,ennemides stipulationssur les succes-
sions futures, et jaloux de conserveraux personnes
la liberté de tester; elles étaientau contraire géné-
ralement pratiquées dans les pays eoutumiers (1).
Les coutumes, dans leurs prévisions, préféraient
permettre une chance de gain en faveur du mari,
plutôtque de laisser !a femme survivante sans au-
cune ressourcepar suite de l'administration mari-
tale. Les familles, en stipulant le don mutuel dans
le pacte du mariage, ajoutaient àla garantie légale
du douaire, bornée à certains biens, une garantie

(t)Rn;ar(]~M.~oMmMi'M<cit.S,9cc[.ï'n"95.



éventuelle sur touslesbiens à venir, quellequ'en fut
la source.-Certainescoutumes (1 ) établissaientde
plein droit un avantage mutuel au profit du survi-
vant, mais seulement entre tes époux nobles; pour
lesroturiers,il fallait une stipulationexpresse elles
étaientmoins attentives aux intérêts de la roture
qu'à ceux dela noblesse féodale; etsouventainsi les

coutumes,par leur vigilanceéxceptionnelleenfaveur
despersonnesprivilégiées,déposaient, au 16" siècle,
de l'esprit originaire du droit coutumier.

No V!t. –AHGMENT DE DOT.

Dans les provinces méridionales où la dotalité
émanée du droit romain était le principe dominant,
un autre point de vue se présente relativementau
douaireet aux donations mutuelles; la cause chan-
geant, l'effet devait changer.

La dotalité, c'est la limitation du pouvoir marital;
le mari n'a qu'une simple gestion de plus, le sys-
tème des biens paraphernaux,accessoire ordinaire
de la dotalité, constitue, sous le rapport administra-
tif, l'indépendance de t'épouse il rend la condition
de la femme égale à celle de l'homme.

Le douaire, garantie de la femme du nord con-
tre l'exercice du pouvoir marital, n'avaitdonc pas
la même raison d'existence dans les pays où régnait

(1) Cou6. de Senlis, ef quelquesantres. La cnn6. de Sendis accordaitau
survivant!esmeub)esde ta communauté (Ricard,~c.ctf.).



la dotatité; mais comme, à côté du prmope ro-
main, la communauté y fut représentée par la
sociétéd'acquêts, de même le douaire y fut repré-
senté par t'OM~rne*~ de dot qui avait avec le douaire
eoutumier des rapports et des différences les ana-
logies viennent du principe identique de la com-
munauté et de la société d'acquêts; les différences
naissent du caractère distinetifdu principe de la
dotatité et de la communauté.

Voyons tes différences; la comparaisonfera res-
sortir chaque objet.

]" Le régime dotal, dans son principe et ses ac--
cessoires;c'était l'égalité de condition entre le mari

et la femme, i'égatité de contributionaux charges
du ménage, à l'éducation des enfans. De ce prin-
cipe d'égalité le droit romain avait tiré une consé.

quence exorbitante il voulait que le mari qui re-
cevait la dot fit à la femme une donation propter
)mp<KM qui fut égale a la dot. La novelle91 (1)
de Justinien établissait la règle, dot portée mérite
donation, dos data c(oHa<if)t)emmeretur; et la consé-

quence avait été tit'ée impérieusement jusqu'à exi-

ger l'équilibre le plus parfait entre la donation du
mari et ia dot de la femme en cas de survie, le
même gain était stipulé sur la dot ou sur la do-
nation, pour t'époux survivant.

L~augment de dot est une dérivationde cedogme
d'égalité. Il parait même que les Grecs du Bas-Em-

(t)Ch!p.2.2.



pire, modifiant la donation propter nuptias, avaient
introduit sous le nom d'hyberbolon (1) quelque
avantageanalogue à l'augmentde dot.

Cet augment, qu'on appelait aussi dans le res-
sort du parlement de Bordeaux agencement (agen-
tiamentum), se réglait sur la dot. Il n'était pas la
représentation de sa valeur, comme la donation
propter nuptias de Justinien, mais il était généra-
lement la représentation de la moitié de l'argent
ou du tiers des immeubles apportés en dot. Le
douaire coutumier était dû à la femme, quoiqu'elle
n'eût rien apporté à son mari, mais l'augment
n'avait lieu que quand it y avait constitutiondo-
tale soit par la femme, soit par ses parens. C'est
là une première différence qui caractérisebien le
rapport que le douaire soutient avec la commu-
nauté, et que l'augment soutient avec le régime
dotal

«
2° Ledouaireétaitfixe; làdotvenantàs'accroî-

tre par succession pendantle mariage, l'augment
croissait proportionnellement.

3° L'intérêt des enfans à naîtreétait l'un des élé-

mens de la dotalité (2); il était aussi l'élément prin-
cipal de l'augment de dot.-S'il y avait des enfans
du mariage, la propriété de l'augment leur appar-
tenait, sauf une portion virile ou égale à celle de
chacun d'eux, laquelle était réservéeà la femme. Si

(t) Hermeuopule, Pro pdu~Rna Juris; Gexicon de Caloianins,
Nyper6olon.

(2) Inlere8l reipnG(ie~dotes 9Yeulier2Em8a(Oas P88e.



4celle-ci passaitdesecondesnoces,elleperdaitmême
la propriété de cette part d'enfant. La veuve n'avait
la propriété dotale de t'augment que lorsqu'elle
était sans enfans, ou que, remariée, elle survivait
à tous ses enfans ()).

Le douaire coutumier n'était jamais pour la
femme qu'un usufruit, sans aucune part dans la
propriété.

4° La dot étant la cause première, le principe vi-
tal de l'augment,le droit des enfans tenait essen-
tiellement à celui de la mère qui avait apporté la
dot; si la femme mouraitavant son mari, le prin-
cipe de transmission manquait aux enfans, il n'y

< avait plus cet intermédiaire nécessairepar lequel
l'augment pouvait arriver jusqu'à eux pour eux
l'augment n'existaitpas.

Au contraire dans les coutumes où le douaire
ét.t propre aux enfans il leur étaitacquis, quoi-
que la mère mourûtla première ce douaire propre
n'était pas accordé aux enfansà causede la femme,
il leurappartenait personneuementJMn'co)!<r<K:(!«,
fndépendammentdela survie dela mère etde l'usu-
fruit maternel.

5° Ce n'était pas comme héritiers que les enfans
prenaient les biens affectés au douaire, mais comme
douairiers, et seulementlorsqu'ils avaient renoncéà
)asuccessionpaterne)te.Cedonaireà euxpropreétait

(t) BretenB'er, pMfittotMf~Drctt, lettre A, V Augment.



différent de la légitime,carils nerecueillaient point
depart légitimaires'ils répudiaient la succession.Le
douaire propre était la dernière ressource delacou-
tume pour protéger l'existence des enfans. Aussi la
coutumeleuraecordait-eUeun droit parfait de pro-
priété, dont l'exerciceseutementétait suspendupen-
dant la vie du père et, sous quelque rapport,pen-
dant la vie de la mèresurvivante ce droit étaitalors
mis à l'abri de toute prescription.

Le droit des enfans à t'augmentn'étaitpassubor-
donné aux mêmes conditions; ils n'avaient pas be-
soin de renoncer à la succession de leur père pour
profiter de l'augment, ils le prélevaient dans cette
successionà titre de reprise, et le titre de reprise

est compatible avec la qualité d'héritier.
En dernière analyse, t'augmentn'étaitni un bien

paternel ni un bien maternel: c'était une troisième
espèce de biens à part que les enfans pouvaient pren-

dre en recueillant leur légitime(t).
6° L'augment dedotétant dans l'intérètparticu-

lier des enfans, la femme n'en pouvait jouir qu'en
donnant caution; la femme des pays coutumiers n'é-
tait pasastreinte,pour la jouissance de son douaire,
à cette obligation sauf le cas de second mariage.

Toutes ces différences entre l'augment de dot et
le douaire viennentdel'esprit même de)adotatité
il est temps de signaler leurs rapports.

Ct) HreLOnnier,(oc. cit.



Ces rapports se manifestent dans leur mode d'in-
stitution, dans leurnature,dans leurs effets et sur les
biens du mari et contre les tiers.

~M~< a~Mf~M~~M~OH.'ils sont l'un et l'autreou
coutumiers ou cMMHiMHneb;l'augment était coutu-
jttier, avait lien de plein droit priucipalementdans
le Lyonnais at lesparlemensde Bordeaux et de Tou-
louse. Le douaire conventionnelne pouvaitexcéderle
coutumier;l'augment le pouvait, mais ilfut ensuite
réductible par le droit des ordonnances.

Quant a leur xatMM ils sont l'un et l'autre pour
l'épouse un gain de survie en usufruit, sauf les cas
spéciaux que nous avons reconnus dans le cercle
plus extensible de l'augment.

Quant a <eMrs e~« SMrles biens dumafi ils s'exer-
cent égalementsurles bienspropresexistans au jour
du mariage,ou advenus depuis, en lignedirecte; les
biens dela communauté ou de la société d'acquêts
ne sont pas affectés leur garantie le pouvoir du
mari, danscette sphèrede propriétés,conservetou te
son indépendance.

Quant () leurs e~e<saf~ywd des tiers les aliéna-
tions faitespar le pèresont révocablesde pleindroit;

ce n'est que parla prescription de trente ans à par-
tir du décès du père que les acquéreurs peuvent
repousser l'actionde ceux auxquels est départi le
douaire ou l'augment.

Lesbiens grevés de substitution sontaffectéssub-
sidiairement à la garantie du douaire et de l'aug-
ment sans distinction seulement il y avait fluctua-
tion d'opinions sur le point de savoir si tout bien



grevé de substitution,quelquefùt l'auteurde fin-
stitution, ascendant,collatéral ou étranger, était
frappéde cette affeetationsubsidiaire.Les biens pos-
sédés par le mari et compris dans une substitution
faite par son père, étaient, sans aucun doute, sou-
mis au douaireou à l'augment (1).

On peut ajouter que le douaire et l'augmentont
encore un rapport d'immutabilité ils ne peuvent
s'accroître pendant le mariagepar la volontédes par-
ties s'il y avait eu faculté d'augmentation, lesavan-
tagesentreépoux, prohibés en pays de coutumes et
de droit écrit, auraienteu libre carrière.

L'esprit da dotalité, si favorablel'épouse, avait
introduitdans les provinces méridionatesun droit
particuliersous le nom de droit d'insistance ou de
~teKiiot). La femme, après la dissolution du mariage
ou sa séparation,retenait la possessiondes biensde

son mari jusqu'aupaiement de sescas dotaux et de

ses reprises matrimoniales quand cette faculté était
stipulée dana lecontrat, c'était ledroitde raeKëOH;
la femme atortfaiafitle~fruits siens; quand elle n'é-
tait pas stipulée, c'était le droit d'insistance, d'après
lequel elle recueillait les fruits,à la charge d'en ren-
dre compte (2).

Ainsi en résumé, la communauté et le douaire,
la sociétéd'acquêts et l'augment de dot, ainsi que

(t) Voir SUI"cette divergence d'opinionsle Demeilde ])r(jlonnier.
(I!) Voir r9v.Yrag~siq, notre ~o:p.orabI6 c9nJrèr6au bar,.

reau dfj Bordeaux, M. Tessier, vient de donner à la science: Traiti de la
je<'t,t.!i,p.SttO.



feursaccessoires,sont des eiémensqui existent en
mêmetemps dans le nord et dans le midi de la
France; et les rapports essentiels qui les unissent
malgré leur diversité, leur donnent une place mar-
quée dans l'ensemble des institutionscoutumières.

IV' CLASSIFICATION.

Garanties pour le maintien des coutumesféodales.

jnSTtCESSEMNEUMALES.–GCEBRESPMVËES.–BEAUTÉDES COUTUMES.

Lorsque la féodalités'appesantissaitpartout,elle
devait naturellement, afin de protéger ses institu-
tions dans leur ensembleet leurs variétés, se créer

une institutionjudiciaire qui fût la gardienne des

coutumes. Cette institutiondevaitréfléchir son ca-
ractère fondamental, la force:aussi la féodaliténe
connut-elled'abord qu'uneprocédure les avenues
du champ-clos; qu'un mode de jugement le duel.

Quand le combat judiciaire fut abandonné, la
justiceseigneuriale,pour être fidèle à l'espritde son
origine, dut être locale, héréditaire et patrimo-
niale comme les fiefs et en effet « le droit de jus-
« tice accompagnala féodalité ce fut un droit in.
« hérent au fief même, un droit nécessaire et lu-
« cratif qui en faisait partie. C'est de là qu'est né
< le principe que les justicessont patrimonialesen
« France ellessont devenues telles comme les fiefs

« et en même temps que les fiefs; dès que les sei-

gneurs ont pu aliéner le fief, ils ont pu aliéner



« laj ustice (1). » Si ces deux choses se sont sui-
vies dans l'ordre primitif, elles se sont cependant
distinguées par la suite dès le 13* siècle etdu temps
de saint Louis (2), la justice était quelquefois sé-
parée du fief; et le droit coutumier a fini par ad-
mettre la maxime que autre chose est le ~ie/' autre
chose est la justice; que fief et justice n'ont rien de

commun(3). Mais cette différence était dans la cir-
conscription du territoire dans la distinction des
seigneurs auxquels on devait rendre hommage, à
l'un pour le fief, à l'autre pour la justice, à <'Mt!

dufief et de la terre et à l'autre de la voirie (4), di-
sent les,Établissemens:elle a été le résultatde plu-
sieurs causes que Montesquieu et Hervé (5) ont
cherché à pénétrer quelle qu'en soit la cause
réelle, la distinction s'est faite entre le fief et la
justice sans altérer ni le régime féoded ni le carac-
tère primitif des justices seigneuriales, qui étaient
essentiellementconservatrices des coutumes.

Dans les premiers temps, la féodalité tirait de

son principe uneautre garantiepour l'existence des

usages locaux: c'était l'habitudedesguerres privées.
La force, agissanten dehors de chaque centre par-
ticulier, empéchaitque les coutumesd'une seigneu-

(t) Hervé, 1-2S6et St)iv.
(2) ~ft6ttMeMeMf!,fit. l~, ch. 3. Voir aussiHervé,339.
(5) Dumoulin, MM<. Paris, § i", G~ Sj n° 4S; Furgole, Franc-

~feM,p.ttS.
(4) ~otcrte, dans la languedes établissemens,signiReJ~tcc.
(S) Esprit<;M !oM, liv. 3~, ch. 37 Hervé, t. 1-2S9.



rie ne vinssentenvahiruneseigneurie voisine; l'un
des élémensde la féodalité, l'isolement,tvait ainsi

sa garantie armée le principe même de la féoda-
lité, aprèss'être exercé dans l'intérieur de la pos-
session territoriale, se manifestait aa dehors et
défendaitses limites.

Nous ne parierons pas davantage~ en ce livre
de ce double rempartélevé primitivement amo<M'
des institutionsféodales; nous renvoyons ce sujet
historique aux livres suivans, on nous étadterons
l'action de la société contre le System de la force.

Maistescoutume~puisaientdanseUes'méme'mjM
autre garantiequi est devenueun principe peTma-
nent nous voulons parler de leur caractère de réa-
lité, comme lois territoriales l'appréciation de ce
caractère est nécessaireà l'ensemble des principes
constitutifs du droit coutamier.

La féodalité avait fait disparaître les lois pNfe-
ment personnelles des Grermains;el-le avaitassisson
empire sur la terre,ette s'étaitimmobitisée eUeavait
mis les rapports réels à la placedesrapportsperson-
nels et subordonné les secondsaux premiers~ Sa loi
caractéristique comme nous l'avons vu était la

prédominance de ta réalité sur la perMHMKte.Les
coutumes, issuesde la féodalité,ontdû subir ce ca-
raetère, et e'est ce qui est arrivé partout les cou-
tumes étaientf<'eMes(l) l'expressiond'un faitgénéral

(t) Loyselet i.auH~e, 7M<-eMf.; i, art. 4, p. Me.



~nl
était devenue un axiomede droit. Les coutumes se
sont emparées de la personne domiciliéesur leur
territoireet ont déterminé par la loi du domicile sa
capacité ou son incapacité,autrementdit, son état.

La personneabandonnantson domicileet allant
s'étaMirsur te territoired'uneautre coutume,subis-
sait une autre loi qui réglaitspécialementsa capacité
ou son incapacité;en matièredeconventionsmatri~
moniales, seulement, le domicile du mariage était
immuable, mais il ne l'était que par rapport aux
contractansetnonlorsqu'ils'agissaitde t'intérêtdes
tiers(1).-En règtegénérate,la personne était donc
sous la loi du territoire, dès qu'elle l'habitait; elle
ne pouvait pas, en alléguant des usages différens
mêler une tel-étrangère à la loi territoriale. Par
exemple, le statut qui mettait la femme sous la
puissance de son mari était du nombre de ceux qui
dépendaientabsolument de l'habitationactuelle et
quin'affectaientles personnesque pendant ta durée
de leur domicile dans l'étendue du statut. Par le
changementdu domicile conjugal, la femmepouvait
cesser d'être sous l'autorité de son mari, et, par
le retour au premier domicile, retomber sous cette
autorité (2) la personne changeant de domicile
changeaitde condition elle était soumise a l'action
de la réalité (3).

(t) BMUenoh, de [a t!<«HM et de la j'tftotmoHM <iM Statuts, t. n,
p.iS.

(2) Boc)[mott,t. 2, p. is; Merlin, Rdp. add., t. XTt, p. !iM.
(5)La dotalitéen pays de droit écrit constituait pour les immeublet un

statut réel (Tessier,~ot, i-~se.



D'un autre côté, les coutumes regardaienttadesti-
Tiationetia transmissiondes propriétés immobilières
commeleurobjetessentiel(1 ).-Fillesde laféodalité,
elles s'attachaient à la terre comme à leur principe
de vie; chacune a donc dû régler exclusivement
aux autres la transmissiondes héritages par succes-
sion légitime, par donation par testament, afin

que la constitution réelle de la famille, par elle con-
nue, ne fût pas renversée. Les personnes, à l'égard
de cette transmission,étaient soumisesà la loi de

la terre la loi du domicile de la personne s'effa-
çait devant la loi de la situation des immeubles la
réalité. dominait encore la personnalité.

La théorie des statuts réels et personnelsa divisé
Dumoulin et d'Argentré, Boullenoiset le président

Bouhier; Prévôt-de-Ia-Janèsa essayé de l'éclairer
d'une lumière purementrationnelle (2). En exami-

nant bien labase de ces controverses on voit que
la théorie des anciens jurisconsultesrepose sur le
principe même de la féodalité, l'empire de la terre

sur f/tomme; seulementce principedoitêtre dégagé

de l'obscurité des définitions et des divisions, et il

faut réduire ainsi à leur plus simple expression

les statuts réels et personnels.

Pour la capacitéou l'incapacité de contracter,de
faire lesactes de la vie civile, la personne a été sou-

(t)Bou))en(m),H",p.
(2) Dissertation mise en tête du premier volumede ses Ps~fueipeade Jno-

riaprudence. Boullenois,t. i··, p. 33, critiqueun des membres de sa divi-
sion fODd~mcntale celui .datifà la forme des aclc.s.



mise à la coutumede son domicile actuel cette loi
était dite alorsstatutspersonnels.-Pourle droit aet:~
de transmettre la terre à titre gratuit, et le droit
pam!/de succéder, de recevoir, la personne était
soumiseà tacoutume dans l'étendue detaquetteétait
situé l'immeuble; cette loi de situation était dite
statuts réels: ainsi, la loi du domicile,c'est le statut
personnel; la loi de la situation, c'est le statut réet
les subdivisionsfaites par les théoriciens viennent
toutes se classer sous la loi du domicileou sous la
loi de la situation ()). Or, dans l'un et l'autre
statut, le droit de la personne est subordonné au
droit de la terre, la condition personnelleestatta-
chée à la loi réelle.

Deuxdifférences seuiementdansles conséquences
doivent être remarquées

1° Dans la sujétion naissant de la loi du domicile
personnel il y avait mutabilité; en changeant de
domicile, on changeait de toi, le statutpersonnel
était mobilecommeta destinée de l'homme.-Dans
la sujétion naissant de la situation de l'objet, il y
avait.Immutabilité;le statut réel était immuable
comme le sol dont il disposait souverainement.

2" Dans le premier cas, la capacitéde la personne
étant 6xée par le domicileactuel les actes exercés
dans cette sphère de capacité produisaient leurs e I~

(') Les statuts mixtes de Dateemm,)e:statuts ~'fMMett-r<Mtde
Boullenois.'occupent de la pt.rm.Me,mais ils s'appliquent seulementauxMem«!tn<isdms!mnmit<)sde)aMutume!i]srenttentdmedamtestt-
tutfe'c:



fets, en quelque lieuque les biensfussent sitnes(t);
alors la coutume de la situation cédaitla coutume
du domicile.-Dans le second cas, au contraire, le

statutayant en vue spécialementla transmission de
~'immeuble,l'ordre successif, la constitutionde la

richesse territorialedans tes~ familles.,le s.tatutiija po-

sait sa loi à la personne,quelleque lût d'ailleurs celle

de son domicile alors la coutume du domicile cédait
à la coutume de la situation. Dans ce conflit de réa-
lité, il y avait ainsi, de la part des coutumes sa-
crifice réciproque mais la base primitive et com-
mune était toujours la domination de la terre sur
l'homme.

Les coutumes, sous le double rapport dela ca-
pacité de la personne et de la destination des biens,

n'avaient fait que traduirecette loi de.ta féodalité,
formulée plus haut la prédominance de la réalité

sur la personnalité, de la terre sur l'homme, et (pour

y ajouter la formule philosophique) du principe
matériel sur le principe libre et spirituel. Le droit.
féodal représentait le principe matériel, l'isolement
local, comme le droit romain et le christianisme
représentaient le principecontraire par leur spiri-
tualismesocialet leur mouvement civilisateur.

(1) Ainsi, la femme mariéeayant,par loi de son domicile le droitses biens sans.l'autorisation de son mari, pouvait fflea-
cementdes biens situés bals du territoire de la coutume, et dans un lieu
où cette ventepas été permise la femmedomicilié,erame
xvtjp.NSS).



§ 3. –– CAftACTEKES HtSTOMQUESET NECESSAtEES DE
LA LUTTE CONTRE LES COUTUMES.

Pourengageretsouteniriatutteavecsuccéscontre
le droit civil de la féodalité, il fallait accomplir deux
conditions il fallait, en premier lieu, attaqueret
détruire lajuridiction féodale, l'usagedes guerres
privées, le caractère réel et exclusif de chaque cou-
tume, etrenverserainsitoutes les garanties d'isole-
ment que la féodatitéavaitdonnéesases coutumes.

J) fallait, en second lieu, attaquer etdétruirefa
distinction féodale des personnes et des choses, ses
nombreuses ramifications, les institutionsde fa-
mille et des droits accessoiresqui se rattachaientà
cette classificationfondamentale;il fallait par con-
séquent lutter contre la féodalité tout entière.

Dans ce combat dé la société contre la féodalité,
le droit canonique, les ordonnances des rois te
droit romain ont réuni leurs forces. Lespiritualis-
me des chrétiens et des jurisconsultes a travaillé
pendant des siècles, à pénétrer et tt'ansformet' l'é-
lément matériel et barbare, couche épaisse et fé-
conde dont la Providence avait couvert la surface
de l'Europe pour la renouveler et rouvrir ensuite
son sein virginal aux semencesde l'avenir.

La société humaine a, comme le globe, sa loi de
superposition. En vertu de cette loi suprême,les
hommes et les idées viennenten leur tempsformer
les couches variées etsuccessives de la civilisation.

-1~



Dans les révolutions du globe, retrouvéespar le
génie de Cuvier, l'homme est absent dans les ré-

volutions sociales de l'humanité,l'homme est l'élé-

ment nécessaireet toujours présent êtreintelligent

et libre, être doué d'une nature progressive, il ne
périt pas au milieu des grandes catastrophes de la

société it leur survit, au contraire, pour les étudier,

les comprendre, et par l'étudedu passé se préparer

à l'avenir qu'ilentrevoit. Au sein de ce mouvement

qui poussele passévers leprésent, le présent vers l'a-

venir, se développeavec lenteur, mais avec certi-

tude, la loi de l'humanité:l'homme même qui mé-

connait et qui nie cette loi divine est forcé de lui
obéir, et dans cette contrainte providentielle,ce-

pendant, il ne perd pas son caractère sacré d'être

libre. -Il est libre, en effet, d'aller sur cette terre

à l'Orient ou à l'Occident, bien qu'il ne soit pas

libre d'empêcherle globe terrestre de tourner sur
lui-même et de concourir par une marche réglée

à l'harmonie de l'univers. Cette liberté et cette
nécessitéqui s'allient dans la vie extérieure elles

s'allientaussidans l'ordremoralet social. L'homme

peut, par sa pensée,se reporter dans le passé, vivre

de ses souvenirs, et les projeter en espérancesdans

l'avenir qui s'ouvre devant lui mais le cours des

réalités l'entraîne; et la loi providentiellesubsiste

toujours active au centre de la sphère sociale. Dans

son culte pour les choses antiques, l'homme se sert
même de formes rajeunies, et ce qu'il adore finit

par se trouver tellement modifié dans son esprit,

par l'effet d'un progrès lent et caché, mais irrésis.



tible, qu'un jour et lui et ses semblablessont pris
d'un grand étonnement en présence de cette mer-
veilleuse transfiguration.

Nousallons voir la société du moyen-âge s'en-
gager dans une carrière de lutte et de civilisation
le droitcanonique,les ordonnances, le droit romain

vont combattre la féodalité mais les vues et la
part de chacun dans la lutte ne sont pas égales.

Le droit canonique s'est promptement retiré
il a voulu s'isoler pour régner à son tour; et les
ordonnances, le droit romain d'abord ses alliés,
ont eu bientôt à se raidir contre lui.

Les ordonnances, animées de l'espritprogressif,
étaient obligées de se plier aux situations, aux ac-
cidens de l'état social aussi ne touchent-elles qu'à

un certain nombre de matières civiles, et parfois
eUestombentdans de funestes anomalies.

Le droit romain seul, après avoir traversé des
formes différentes, après avoir dispensé ses inspi-
rations à ses auxiliaires,conservait encore toute son
énergie contre le droitné des coutumes; sa mission
était et plus libre et plus large Lesjurisconsultes

<t
romains ne s'étaientpas arrêtés àdes usages par-
ticuliers, a dit très-bien Lemaistre (1), mais à

(t) Nous avons cité Lemaistreavec complaisance,parce que cet avocat
célêbre,devenu un des de Port-Royal, réunit en lui l'école ra-

tionnelle du droit et l'école rationnelle du catholicisme chez lui, le juris-
consulte coutumiers'alimente du droit romain,comme le chrétien se nour-
rit de h'1 foi éclairée Port-Royal.



«
la justice générale ils avaientécrit la raison ei.

< t)i<e de tous les états; et les jurisconsultes
français, en se formant à leur école, s'associèrent

puissammentà ce mouvementscientifique.Ce droit,
dans sa vie militante, ne devait t'arrêter que lors-

que, s'étant assimiléce que les coutumes et )a juris-
prudence pouvaient renfermer de conforme à sa

nature, il aurait entièrement pénétré la société de

son principe rationnel alors il a pudépouiller son
nomantiqueetdistinctif, et danssa transformation
nouvelle, épurée par la science et la civilisation
modernes, il a pu s'appeler le DROIT CIVIL
FRANÇAIS. Mais il lui a fallu plus de cinq cents
ans, depuis sa renaissance pour vivifier ainsi la
société et pour se rajeunir lui-même par une fé-
condeassociationdans un code qui, à l'entrée du
!9" siècle, a résumé les progrèsde la société civile.

am cv irvan rawetdms.



LIVRE QUATRIÈME.

DROIT OANOm<!CB

§ t~ –" DISTiNCT~ON DES ËLEMENS DU CATHOLICISME

ET DU DROIT CAKONtQCE AU MOYEN-AGE.

LE cathohcisme,au moyen-âge, renfermaitdans

son vaste sein les principes de trois sociétés bien
distinctes,

De la sociétépurement spirituelle;
De la société ecclésiastique;
De la société féoda)e.
Considéré comme religion ou société purement

spirituelle, le catholicisme avait pour lois ~évan-
gile,'tes canons des premiers conciles, les maxi-

mes des pères de ['Eglise sur les moeurs et sur la
foi;

Considérécomme sociétéecclésiastique, il avait



son droit politique, son droit civilet sa juridiction,
sous le nom particulierde Droit <;<tMOH!<j~e.

Considéréedans ses rapports réels avec la société
extérieure,l'Église catholiqueétait féodale; elle re-
cevait à titre de fiefs elle inféodait directement ou
par reprise, elle possédaitdes serfs nombreux,elle
avait de nombreux censitaires elle entrait ainsi
lans l'organisation matériellequi enveloppait l'Eu-
rope seigneurs ou vassaux, les évêques et les ab-
bés des monastères se soumettaientaux devoirs et
exerçaient les droits résultantde la féodalité'.

La situation de l'Église catholique était donc
compliquéeen Occident; l'élément civilisateur se
trouvait dans la sociétéspirituelle;l'élément bar-
bare ou matériel,dans la partie féodale du clergé
le droit canonique qui représentait la société ecclé-
siastique, participait des deux élémensopposés ce
qu'il avait de bon, de progressif,tenait à l'esprit
du christianisme et aux idées du droit romain,
qu'il s'était appropriés sous plusieurs rapports;
ce qu'il avait de contraire'au progrès de la civi-
lisation tenait à l'espritréactionnairedu régimeféo-
dal. De là vientqu'aprèsavoir servi la cause de
la civilisationen attaquant l'un des côtés de la féo-
dalité, le droit canonique est devenu lui-même un
obstacle contre lequel la société moderne a dû ré-
unir ses forces.



§ 2. – OMGJNEET PROGRÈS DE LA JURIDICTION

TEMPORELLE.

Pendant les sept premiers siècles de l'ère chré-
tienne, l'Église ne connaissait que les lois fonda-
mentales de la société spirituelle, les évangiles, les
actes des apôtres, les canons du grand concile de
Nicée la tradition y avait ajouté des monumens
moins authentiquessous le titre de canons et eatMt!-
tutions apostoliques, lesquels formaient des règles
attribuées aux hommes de la révélation ()); l'É.
glise restait étrangèreà tout exercice de pouvoir
extérieur.

Une loi de Théodose, qui fut confirmée par des
lois semblables de Justinien, autorisait en toute
cause l'arbitrage des évêques,mais il fallait le con-
sentement des deux parties intéressées: or, il se
trouva à la fin du code de Théodose, et sans
qu'on puisse préciser l'époque de l'insertion, 'une
loi de Constantin qui voulait que l'arbitrage des
évéquesj~tt/oree~ du moment où ftftM des parties
seulement le proposait. Cette loi était supposée
la critique moderne l'a démontréfacilement. Théo-
dose n'a pas pu placer à la fin de son code une

(l)t!sont été attribués au pape Saint-Ctément, mais plusieurs octété
rejetés comme apocryphes; la coDection reçue géneratement, ceHc de De-
nis-Ie-Petit, contenait cinquante canonsapostoliques.



loi bien antérieure aux lois qui étaient émanées
de lui. Théodose, ayant fait une loi contraire à celle
qu'onattribuea Constantin, n'a pas pu vouloir dé-
truire son ouvrage par une transposition purement
matérielle,par une dérogation tout-a-faitinconnue
en droit. Mais les évêques, admisaux conseils de
Charlemagne, insérèrentla prétendueloi de Con-
stantin au chapitre 291 des capitulaires, et la ren-
dirent exécutoire te) fut te germe de la juridiction
temporelle des évoques.

A peu près à la même époque, vers la fin du
8" siècle, il vint d'Espagne un recueil de D~er~<a~
qui, à la faveur du nom d'Isidore, renducélèbre par
la vie de saint Isidore de Séville, fut reçu générale-
ment comme recueil authentique des lois de l'Église'
et pendant300ans,ces décrétâtes, depuis reconnues
fausses, ontexercéun pouvoir absolu sur le gouver-
nementecclésiastique.-Ledoublebut des fausses
décrétales d'Isidore (mercator ou peeeNMr) était de
fonder la souveraineté universelle du pontife de
Rome, et de rendre l'Église, tes-évéqueset généra-
lement tous lesclercs indépendansdesprinces et de
leurs gouvernemens.

Cette fausse législation fut consolidéepar les cir-
constances qui l'entourèrent

!° Les papess'attribuèrent,du7*aux8°et9''sie-
cles,la qualitédeprincestemporelsdes États romains;
ils supposèrent, à l'appui de leur pouvoir, desdona-
tions de Constantin et de Pepin. Ils furent plus ré-
servéssous Chartemagne itsn'exercèrentqu'atitre
de concession ta puissance temporellesur Romeet



sa principauté; Charte magne conserva les appa-
reneesextérieuresdetasouveraineté;lepapeLéonHî
lui fit hommagede toutes sespossessions.Maisapr~s
Charlemagnela concessionpassa pour absolue les
papesmêmes s'affranchirentde)'ob)igationde se faire
confirmer par l'empereuraprès leur éiection (1).

2° Le dergé, qui d'abordn'avaitpas voulurecevoir
les Barbares dans ses rangs, les y avait admis dans le
7' siècle. Ces prêtres nouveaux portèrent dans l'Église
leurs mœurs et leur esprit belliqueux. Les évêques
acceptèrent des bénéficeset fiefs charge de foi et
hommageet de servicesmilitaires;ils devinrentdès
seigneurs temporels comme les barons ils étaient
des seigneurs puissans et par eux-mêmeset par les
biens de PÉgiise qu'ils représentaient. Sous la
2' race et les premiers rois de la 3°, t'Égiise avait la
pleine facultéde recevoirdesdonations,de posséder
et d'acquérirdes terres; ces biens n'étaient point
divisés dans chaque diocèse, mais ils restaient sous
ta main deFévéque,qui tesfaisaitrégir; et c'estdepuis
le 11 1 siècle seulement qu'ils ont été partagés et que
les béné6ces ecclésiastiques sont nés de leur par-
tage.

Les faussesdécrétâtes, quiconfondaient dans la

personne du pape et des évêques les puissancesspi-
rituelle et temporelle, trouvèrentdonc la société
dans un étatpropre à assurerleur empire; elles pas-

(tj Fra-Paoto,Traité des Beft<f., édit. K06, p. 66..



seront, en grandnombre, dans les capitulaires. La

juridictionecclésiastiques'établitpromptement;les
appellations directes au pape furent permises aux
éveques,auxclercs,etmemeauxsimplesparticuliers.
Toutepersonne qui se disait injustement poursuivie
pouvaitinvoquer sa justiceet sa loi.–Quandlaféo-
dalité s'étendit partout, ce pouvoir temporelfut re-
foulé dans sa source.Cependant telavaitété le con-
cours du catholicismea l'éfévationdes rois francset
a la grandeur des deux premières dynasties, qu'il
survécut,comme puissancemorale,à la royauté car-
lovingienne. Mais au sein de l'anarchie féodale le
catholicismeétait représenté principalement p arle
pontife de Rome; les conciles provinciaux, qui
avaient élevé si haut l'épiscopatdes Gaules dans les
premiers siècles,ne pouvaientplus seréunir quera-
rement.La voix du pontife romainétait seule enten-
dueaumilieudela confusiongénérale. C'est ellequi
suspendaitlesdébordemensdelaforce, qui enlevait la
moitiédelasemainea la fureur des guerresprivées.
Ce pouvoirmystérieuxdu Saint-Siègegrandissait de
l'absence même du pouvoir épiscopal; et c'est au
] ) siècle,en ] 07 6, que GrégoireVII ordonnaque
le pontife de Rome prendraitexclusivementle titre
de PAPE, titre qui d'abord avait été commun à tous
les évêques(!).

Ledroitcanoniquerepritson coursetse répandit

(t) Fra-Paob, !'r«fM B<ft<p. m.



à la faveur de cette puissance du pape malgré les
obstacles que le systèmeféodal lui opposaitpar son
principe de force et d'isolement, il se développait

par degrés comme loi extérieure du catholicisme.
La lutte contre l'empire germanique,aux U et
12e siècles, fut le duel terrible de Rome contre la
féodalité(1); et le principe catholique ayant vaincu
danscettegrandeépreuve tedroitcanoniqueaspira
plus que jamais à fonder la théocratie dans i'ordrc
politique et dans l'ordre judiciaire.

Dès son berceau le droit canonique avaitinvesti
le pontife romain du droit de déposer les rois, de
jeter l'interdit sur leurs royaumes, de déiier les
sujets du serment de ndétité, de disposer des cou-
ronnes. Les peuples et tes princes reconnurentd'a-
bord cette haute suprématie; et, dans sa requête au
concilede Savonnière ( en 859) Chartes-te-Ch~uve.
cherchaita détournerde sa tête ce droit redoutable,et
nonà le contester. Hildebrand organisa la théocra-
tie joo<!<MyMeinstituée par les décrétales; il lui donna

pour sanction la ruine de l'empire d'Allemagne la
doctrineabsolues'est personnifiéeen lui sous le nom

de GrégoireVIL-Pourgénéraliserdansla doctrine,
etapptiquerpartout.enreatitétathéocratIeyMfh'CMKre,
Itécrivaitauxévèques,dans ses bullesd'excommuni-

() ) tt faut voir l'histoire de cette lutte dans l'Ntsfo~e de fr~MCf, par
M. Afiehelet, t. Il, cla, 4 c'est le fils de l'empereur Henry {IV, le grand
antagonistede Grégoire VIII qui succomba dans la lutte, et qui fut dé-
pouilléde tout, même des honneurs de la sépulture.



cation contrel'empereurHenri IV,en 1080: «Puis-
<t que vousêtes les jugesnatureldu spirituel, à plus
« forte raison devez-vous l'être du <eM!pa)-e< (1).

« Sienim <p!)'!<tta<~M<<;caM,~tM(<<<e«BCM<<tW~tMnon
"p«Mec)'~enf<t<me<<?t C'était pour lui unecoMe-
quenceduplusau moins; et l'un deses successeurs,
BonifaceV III, fameuxpar sesquerellesavecPhilippe-
le-Bel, disait « qu'ilétait de foi essentielle au salut

que toutecréaturehumaine était soumiseau sou-
< verain pontife. PerroN~e<aspcm;ic:<nnmemt!<M!a-

« Kttm creaturam dec/araMttfs~ dicimus, et pronun-
« tiamus, omninoesse de necessitate<a<M<M.

§ 3. – DtYiSMN DE LA JCtUBICTMN ECCLÉSIASTIQUE

EN DEUX PÉRIODES.

La maximequi a fini par s'établirenFrance,fjÉ-
glise est dans f~M<,et non <'j~«;«<a)!<<<tM~aété,
dansl'histoiredesdeuxpuissancesspirituelle et tem-
porelle,lerésultatd'unelonguelutte. Pourarracher
à la féodalité l'empire qu'elle avait usurpé, l'Église
catholique se présentait comme une divine protec-
trice, et le droit canoniquemettait ~M< fto~<
glise; quand la sociétécivile ou l'Étateutacquis des

(1) Agite numc quaaipatreset principesaanctisaimiut
omnis~mundus

im-
tetliga6et cognoscatguia af poteaN's im ea?lo Ligareet aolroera,poteatia im
terra imperia, regnm, prisxipatua,dueatcas,marquioaadaea,com%tatw et
d<H'e;<t esîMt ~ft~i ~tcaiM,9<ttdde t<ccMfsrt&tMmo~jMMCcre-
dare; si enim apiritualea jud%catia quid de awoulari6namom poaeeere-
d~~u~Mt?



forces,les ordonnancesroyaleset le droit romainontt
misensuite,par leurluttecontre ta juridictionecclé-
siastique, <<Me dans f~ta<.Nousne devonspas au-
jourd'huipartager le préjugédes canonistes et des
historiens de l'ancienne monarchie ils écrivaient
encore sous l'impression des idées que cette guerre
des deuxpouvoirsavait laissées danslesesprits. Dans
tes )5'et t6' siècles, la juridictionecclésiastique ne

fusait plus rien pour te développementde ta société;
n'étant plus en rapport avec son progrès, elle n'é-
tait qu'oppressive,et elle avait hérité de la haine
dont était chargée, avantelle, la justice seigneu-
riale. Mais lorsqu'elle naquit, lorsqu'elle se propa-
gea sur la surface det'Europe.ette était un bienfait
pourlespeuples; elle protestaitcontre ta force et te
hasard érigés enjugemensde Dieu; elle donnait et
mettait en action les premièresidées de justiceso-
ciale. Elle a donc deux périodes bien distinctes et
que la philosophie de l'histoire doit marquer sa
période d'accroissement du 9° au ]3'* sièc!e, et sa
période de décroissance, qui commencea l'institu-
tion des appetscommed'abus, crééssousPhifippede
Valois, en 1329. Danstapremièreépoque !a juridic-
tion ecclésiastique est un é!émentde civilisation,
tant le droit de la féodalité était anti-social Dans
la seconde, elle est un obstacle contre lequel se
soulèvent les puissancesde la sociéténouvelle.

C'est sous ce double rapport que nous devons
l'envisager.



No ter~ LUTTE C08TA8LA 7IIA1DICT/OABÈODA18.

Le droit romain avait déposé son germe civili-
sateur dans le droit ecclésiastique. Les faussesdé-
crétales d'Isidorecontenaient plusieurs loisdes em-
pereurs, sans indiquer leur source. La matière des
contrats et du mariage, principalement, était do-
minée par les idées romaines, dont )e pouvoir se
maintenait par cette influence occulte ne pouvant
encorereparaître utilement sous son nom propre,
le droit romain agissait ainsi sous l'enveloppe du
droit canonique. Les droits de juridiction comme
tous les autres droits régaliensavaient été usurpés

par les seigneurs; la féodalitéavait une procédure

en rapport avec son principe le combat singulier.
Au moment où se fit t'émancipation des serfset des

communes, la juridiction royale n'était pas assez
forte pour attirer à elle les justiciables des sei-

gneurs. Les baillis établis par Philippe-Auguste
n'étaient que pour ses domaines. L'appel au roi,
instituépar saint Louis ne produisit de grands
effets qu'après lui, et vers la fin du 13~ siècle; et
cependant,à ce réveil d'émancipation qui agitait
les hommes et les villes, on sentait le besoind'une
justiceplus sociale que celle de la féodalité.Quelle
garantie, en effet, pouvaient offrirdansleurscours

PÉRIODE D'ACCROtSSEMENT.



de j ustice,dans leursP/HK&,des seigneurs illettrés,
hommes ou femmes, juges par le droitde la terre,
oules inférieurs, non moins ignorans, auxquels ils
abandonnaient les jugemens par ennui ou par dé-
dain ?P

L'ignorance était alors le partage commun des
laïques faibles ou puissans. Les seuls lettrés de ces
temps étaientles ecclésiastiques. Les tribunauxdu
pape de l'évoque, de leurs délégués, présentaient
donc l'image d'une justice plus indulgente et plus
éclairée plus indulgente, car l'Église défendait les
peines de sang; plus éclairée,car les clercs avaient
conservé quelque tradition des lois de Théodose
et de Justinien emportées dans la tourmente des
guerres privées. A la renaissance du droit ro-
main, au 12e siècle, ce sont aussi les clercs
qui s'é!ancèrent avec le plus d'ardeur vers l'é-
tude nouvelle; et tel fut leur élan, que le pape
Alexandre III, au concile de Tours de l'an 1165,
se crut obligé de défendre aux moines de dé-
serter les monastères pour aller au devant des
enseignemensdudroiteivil. Les papes InnocentIII,
Alexandre Ht et plusieurs autres papes des t2" et
13" siècles étaient des jurisconsultescélèbres; leur
juridiction était un asile contre l'ignorance et la
force aveugle de ces temps. Aussi la cour de Rome
étaitdevenue une sorte de cour de justice surchar-
gée d'affaires civiles Saint-Bernard la représente
commeinondée de plaideurs, et il se demande si
la majestédu Saint-Siége peut subsister au milieu
de ces nuages de procédure.



PI~ IL-RECUEIL
DE~CRATIEN.-SON

INFLUENCE.-dlU1TIPLIC·T10RDES

TRIBON·UY ECCLESIASTIQUEB.

Un nouveau recueil de droit canoniqueavait é
fait en 1150 par Gratien, simple moinede l'ordre
des Bénédictins. Gratien avait empruntédes faus-

ses décrétâtes le privilége des appellations au pape
et l'immunitédes clercs; il avait aussi déclaré les
clercs nonjusticiablesdes tribunauxlaïques, soitau
civil, soit au criminel.Il traça l'ordre des procé*
dures civiles et criminelles à suivre devant la ju-
ridiction ecclésiastique;ce mode fut adopté et suivi
pendant trois cents ans.

Les tribunaux ecclésiastiques se multiplièrent
sur tous les points et sous tous les noms les o~t-
ciaux, les ~ce-~ëM~S) tes délégués, les subdélégués,
)eset)mmtœair~,etc.,etc, couvrirent successive-
ment la France de leur réseau judiciaire.

« C'est la vérité dit Loyseau (I), qu'à succes-
« sion de temps la justiceecclésiastiques'est mer-
<t

veilleusement accrue en France. – Elle fut
justice ordinaire et justice exceptionnelle.

L'institutiondes juges conservateurs, aux ] ~t
13e siècles, rendit partoutprésent le pouvoir du
pape. Le conservateurétait le juge exceptionneldé-
légué par le pape pour protéger les personnes

(1) Seigneuries, ch. US, nQ 1:i1S.



contre l'injustice et les violences il était affranchi
des formesjudiciaires (1). Il était choisi parmi les
prélats, les dignitaires de- l'Église, les chanoines
des cathédrales; le pape pouvaitdonneraux ordres
religieux le droit de se choisir leurs conservateurs
dansune autre classe d'ecclésiastiques,et ces ordres
étaient obligésd'en choisir dansun délai déterminé.
Toute espèce de cause, réelle ou personnelle, ren-
trait dans la juridiction exceptionnelle des conser-
vateursqui étaient affectésaux personnes pour les
mettreà couvertd'outrageset de persécutions.<Mcon-
server et les mam~HH'dans la possession de leurs biens

et de leurs droits (2).
Lesjusticesseigneurialesétaientdésertées de tou-

tes parts les tribunaux ecclésiastiques avaient

(t) CMser~orea~M~e.f delegatus a papadfttM! ad ~o~tt~ a~t~os
cft~amfttM/~tai!~My~s sem)M~Ki!Ss,.)~tCtO:!t tion~feMS tno~tnf.
– Barbosa,~e 0/j!. et Pofe~.Episc. a;f~. Î06 (Durandde Maiitaue, V<'
Conseraateur).

(2.) Iunocent IV, qui vivait au 15c le., défendit d'élel1dre Ieur
pouvoir au del~1 de ]objet de la dÕh\g:ation. Le concilede Trente, qui
restreignit aussi leur pouvoir(Sess. i4, eh. S), atteste que ces juges par-étaientaffectésà quides lettres de conservqlion
a sous prétexte qu'on leur faieait divers torts et diV0rs troubles en leurs
« biens, ~ur~ Nôtres et ieM)-s droils. H – Les [ibertÉs t!e i'.ÈgUse gaiii-
eaue empéchèrent en France,après la renaissance de la fi1.Qnarebie, J'éU-
blissement des juges conservateurs;le roi seul pouvait en établir; c'estdes commillimusdes commissionsgui vi itaientpas juatice.
Les oniversltégavaient spécialementdes jugesde da droits
et priviléges apostoliqueset royaux. -Leur établissementremonte au 12~
siècle. Les conservateurs apostoliques abusèrent de leurs pouvoirset fu-
rentsupprimés la charge de conservateurdes privilèges royauxfut réunie
à celle du prévôt de Paris, par Philippe-Auguste(Durand de Maiïïane,
~e. e~.).



leurs avocatset défenseurs, leurs avoués et même

sous-avoués, érigésenoffices lucratifs,lesquelsne fu-

rent supprimés qu'au 17e siècle. Ils condamnaient

aux dépens les parties qui perdaient leur procès;
c'était un attrait de plus pour leur juridiction;car

en cour laye on n'accordaitpas de dépens (1) ce

n'est qu'en 1314, sous Charles-le-Bel, que la con-
damnation des dépens fut pratiquée, et encore
n'était-elle pas bien établie sous Ph ilippe-de-Valois

et Charles V, car il a a des ordonnances de ces
roisquM'ntpourobjetdeconSrmercelles de Charles-
le-Bel. Cette circonstance influa beaucoup alors
sur les juges, les hommesd'affaires et les plaideurs.

Les seigneursou leurs délégués, exerçant ta jus-
tice gratuitement, furent moins jaloux des em-
piè'emens de la juridiction ecclésiastique. C'eût
été seulement en matière crimineUe et pour
les compositions(/n'[<a), que les seigneursauraient

pu avoir un intérêt matériel A l'exercice de leur
juridiction. Mais ces freda avaienteu plus de cours
sous les deux premièresraces que sous le régime
féodal; ils avaient du disparaître même en grande
partie sous son empire il devait y avoir lieu bien

rarement à composition des serfs et censitairesaux
seigneurs, nulle compositionn'était possible; du
vassal au seigneur,i! y aurait eu cas de félonie;
des seigneursaux seigneurs,ilyavaitguerre privée.

La justice ecclésiastiqueretirantde forts émotu-

(i)I.etseau,Se~HEMWe!,cb.iSn°H<



mens des amendeset des confiscationset desautres
sources lucratives des procès, fut animée du désir
d'étendre sans cesse sa compétence. Les hommes
d'affaires avoués et sous-avoués, auxquels la justice
ecclésiastiqueabandonnait )e tiers des confiscations
et amendes, dirigeaient naturellement les plaideurs

vers cette juridiction privilégiée; et les plaideurs
eux-mêmes qui avaient l'espoirdes dépens, en cas
de succès, avaient un motif de plus pour l'adop-
ter.

N~ IIL-88TEP&IOre DO PRIVI1$GE C4ERICAL.

Aussi, à mesure que la société s'échappait des
liens de la féodalité, tout le monde voulait parti-
ciper au privilége clérical et se placer sous la juri-
diction ecclésiastique.L'Église n'étaitcertainement

pas avare de ses faveurs il suffisait d'être'clerc

pour être son justiciable et pour être clerc il
n'était pasnécessaired'entrerdans les ordressaerés

ou même dans les ordres mineurs, de renoncer au
mariageet aux habitudes de la vie commune, il
suffisaitd'être tonsuré (1) la tonsure imprimait
le sceau sacré de la juridictioncléricale. Dans tou-
tes les classes on se faisait tonsurer il y avait des
cabaretiers clercs, des bouchers clercs (2). L'Église

Ct) L'ordonnancede Roussillod, 156â, a réprimél'm6us.
(2) AbbéFleury, 7e Discours sur l'llistoire ecc(ésimstique.



étendit le privilége personnelde la ctéricatufe aux
votives, aux orphelins,aux pauvres, aux péterins.
Au nombremêmodesmoyensd'encouragementaux
croisades se trouvait le droit pour les croisés de
n'être soumisqu'aux tribunaux ecclésiastiques(1);
enfin le privilége s'étendait jusqu'aux lépreux

preuve que l'esprit du christianisme trouvait en-
core le moyen desanctitiercette sorte de théocratie
j udiciaire

BE LA COt)NEXITEDES CAtJSES. A RA1SOR

DR LA CORRBRITR DES CA0888.

La juridiction ecclésiastique,dans)es))'t3°)t3'
siècles, n'avaitpas seulement étendu sa sphère en
multipliant les juges et en vulgarisant le privilége
de ctéricature. Elle avait élargi encore le cerclede

sa compétence en l'étendant toutes les causes qui
avaient quelque connexité avec les causes ecclésias-
tiques par cette nouvelle loi d'attraction ) elle ten-
dait a tout absorber dans son vaste sein.

La naissance, le mariage, la. mort sont les trois
grandesépoques de la vie civile; contracter, pos-
séder, plaider, en remplissent les intervalles par
la doctrine absorbante de la connexité, toutes ces
phasesde la vie civile s'accomplissaientdans l'orbi te
ecclésiastique.L'entrée dans la vie se faisait sous

(t) Duc8Dge,Vo Priroidége.



les auspices du baptême, et ce qni tenait à la nais-

sance,à la légitimité, à état de la personne tombait

par connexité avec le sacrement initiateur, dans la
compétencede l'Église. Le mariageaussi étaitun
sacrement, il attirait comme dépendances la con-
naissance de la dot, du douaire, des conventions
matrimoniales, de la validitéou nullité du mariage

en lui-même, et même le jugement de l'adultère,
punicommeinfractionausacrement.–Le chrétien
devait mourir chrétiennement;son corps devait être
laissé al'Égtise pour sa sépulture l'Égliseétait l'exé-

cutrice testamentairedudéfunt,et, en cette qualité,
elle était saisie de ses meubles pour acquitter sa
conscienceet exécuter son testament. Le testament
avait dû être fait devant le curé; il devaitcontenir

un legs pieux si l'on ne remettait pas le testament,
l'Eglise refusait d'enterrer les morts, ou le prêtre
attendaitun mandementde t'évoque; et souvent l'é-

vêque confisquait les meubles (1). –Leshéritiers,
pour sauver l'honneurdu défunt, demandaient à

être autorisés à tester pour lui ad causas pias; et

ce n'est qu'au XV' siècle, en 1409, qu'on trouve un
arrêt du parlement qui enjoint àl'évêqued'Amiens

(i)Beaumanoirditqu~itaYudesontemps,sous le règne de Saint-Louis

et de Philippe-le-Hardy, « que de ceuxqui mouraient sens testament,l'é-

« emportapaspar tacoutume,et que tasaisineen f~ délivréeauxneles

« emportapas par la coutume, et que la saisineenfut délivrie aux hoirsdu
a mort.o (Cou6. de Beauvoi.eia,ch. la, p. 87).



el, aux curés d'Abbeville de faire inhumer ceux
qui meurent ab intestat (1).

Contracter,c'est promettre c'est engager m/o:,
et le serment était apposé par les notaires aposto-
liques et royaux à presque tous les contrats or le
serment est un acte essentiellement religieux, les
contrats rentraientdonc dansla compétence ecclé-
siastique par connexité.

Si un héritage était acquis en commun ou pos-
sédé par indivis entre plusieurs, et qu'un seul des
codétenteurs ou cohéritiers fût clerc, son privi-
lége clérical entraînaitles autres partiesà sa juridic-
tion, car le privilégiéattire l'inférieur.

La juridiction ecclésiastiquevoulait terminerles
procès commencésdevant elle, et tous les incidens
survenus dans un procès lui appartenaientsous )e
prétexte de la reconventionqui l'en rendait juge.
Tous les procès difficiles, quels qu'ils fussent, lui
étaient dévotus, < car l'Égliseseule, disaient ses or-
« ganes, avait assez de lumière pour suppléer à

l'insuffisance des lois.
»

Une causede connexitéptusgénérate encore fut
reçue le juge ecclésiastiqueétait seul compétent
pour connaître du péché, mais dans tout procès
il y a de la part de l'un des contestans injustice,
donc il y a péché, doncle jugedu péchédevait être,
dans le système ecclésiastique, le juge du procès.

(t) Baluzii~c<, ad !)~tf! p. Stit; /“ Cout., p. jos.



N''V.–SANCTtONDESJtJGEMErfSDESTRtB[JNAUXËCCt.ES!ASTfQtJES.

Pour faire exécuter leurs jugemens, les tribu-
naux ecclésiastiques avaient leurs officiers leurs
appariteurs;mais ilsavaient besoin quelquefoisdu
concours du juge séculier; iÈgtise l'obtenait par
la menacede ses foudres d'excommunication.Celui
qui résistait à une décision rendue contre lui par
le juge ecclésiastique était excommunié. S'il vivait
un an dans l'excommunication ses biens devaient
être saisis. Si le juge séculier mettait quelque ob-
stacle à l'exécution de .ia saisie, il était lui-même,
d'après les conciles des ]3' et )4' siècles, frappé
d'excommunication. Ainsi, la théocratiejudiciaire
avait son interdit comme la théocratie politique;
l'excommunication était la sanction redoutéede ses
jugemens; et la tête du simple particulierou du
juge laïque devait se baisser sous la menàce de la
foudre sacrée, bien plus vite encore que les têtes à
couronnes ducalesou royales.

VI. VI. AÈSULTAT ACQOIS A LA CIVILi5AT10S.

Pendantla période que nous signalons, la juri-
diction ecclésiastique avait presque tout embrassé
dans ses envahissemenssuccessifs quel résultaten
obtint la civilisation?

Le clergé, sous les deux premièresraces, avait



reconnu la loi romaine, il en avait conservé la

tradition, les fausses décrétales en avaient re-
cueilli des lambeaux. Avant te décret de Gratien,
qui parut au t3' siècle, iljugeaitdoncd'aprèscette
traditionet les textes conservés ou transformés.

Le décret de Gratien fut enseigné dans les éco-
les en même temps que se réveillait l'étude du
droit romain. Les clercs se portaient vers la science
nouvelle avec d'autant plus d'avidité, qu'ilsassu-
raientpar elle la prédominance qui déjà leur était
acquise dans les affaireshumaines. Enfin, les nou-
velles décrétâtesde Grégoire IX (t), et toutes les'
collections qui étonnent par leur nombre (2), de
Gratien à Jean XXJf, dans une période de moins
de deux cents ans (3), réfléchissaient avec plus

ou moins de force l'esprit des lois de Justinien.
Le bienfait du droit canonique fut donc de pré-

senter l'image d'une justice réglée, de propager
dans les relations sociales qui se formaient les pre-
mières notions de droit et de raison qu'il avait re-
tenues ou empruntées des lois romaines, de con-
courir puissammentà extirper la procédure des
duels judiciaires, tellement généralisée, qu'on ne
connaissaitmême plus lesépreuvesgermaniquesde

(i) Les décrétales, le sexte,tes clémentines, les extravagantes lesex-
travagantes commencenten:l260et vont jusqu'à f4& Quelle inépuisable
fécandite commeelle prouve cette universatHeque nous avons signale
dans la justice ecclésiastique!

(3JPuMieeseni2M.
(3) JeanXXn,en<5SK.



l'eau bouillante etdu fer chaud; et enfin d'affaiblir
les aspérités des coutumes bizarres que la féodatité
avait enfantées dans le rayon de chaque fief domi-
nant.

M.tis là s'arrêta l'influence salutairedu droit ca-
nonique. Les distinctions corrélatives des personnes
et des propriétés, le rapport de subordination de
l'homme à la terre, le servage, le droit d'aubaine
les droits réels et personnels qui faisaient le fond
des usages féodaux le droit canonique n'y toucha

pas. Pourquoi ? – Parce que t'Egtiseelle-même
était propriétaire de fiefs, de droits seigneuriaux;
que les éveques, les abbés, les monastères avaient
des vassaux, des serfs, des censitaires, et que leur
qualité de seigneurs temporels voilait a leurs yeux
la nature repoussantedela féodatité. On rougit des
traces que l'on trouve encore, dans les ïo*~ et 16*
siècles, de l'alliance adultère du catholicismeet de
la féodalité. Un arrêt du parlement de Paris, du
t9 mars i4!)9, rendu sur la requête du procureur-
général et du maire d'Abbeville, en Ponthieu, dé-
fend à t'eveqaeet aux curés d'Amiens d'exiger de
l'argent des nouveaux nMrMSpom'<eM)' donner congé
de cot<ehera!)ec/gMMyemmes, les première, deuxième

et <ro~He nuits de leurs noces (1) j et Boerius, au
) 6' siècle, rapporte, comme témoin, un procès en
appel qui eut lieu à Bourges devant le métropoli-
tain procès dans lequel un curé prétendait avoir

(i)Baïuz.,toc.~<.it.



droit, selon la coutume ex coKSMetttdtKe, aux pre-
mières faveurs de la jeune épouse, fprimam habere
carnalem spoMce eo~Hi<KMiem()).

Mais le droit canonique, qui s'arrêtait ainsi dans
sa mission civilisatricedevant l'élément barbare
avait trouvé une matière inépuisable à ses statuts,
c'étaient les dîmes et les bénéfices.

NoVît.–WAT!ERES SFÉCtALES.–DtMES ET BÈt)ÉF)CES.

La dimeétait une institutiond'origine purement
humaine, qui avait changé des actes volontairesde
charité publique et de libéralité individuelle en
nécessité légale (2). Les canonistes voulurent en
faire nn droit (<!M):; mais les jurisconsultes résistè-
rent à cette prétention des fausses doctrines, et la
dlme ne fut naturalisée dans le droitecclésiastique
que comme une institution de droit positif. Le pre-
mier monument où la dîme ecclésiastique est ré-
clamée, sous peined'excommunication,comme une
obligationgénérale pour les peupleschrétiens, est
le concilede Maçon dea85 « Nous voulonsque t'u-
e sage antique soit repris partesûdètes,et que tout
s le peuple porteles dîmes aux ecclésiastiques; si

(i)Boeriu9,J)<!ct<.M7,n''I7,p.207;ilestmorten<ttS9.–tt<tH:
Vidi in ewia bitwicenai cvrmmetc.

(2) C'est ce que dit Duaren, lib. 7, de aacrm Ecetea.Mt~ ch. I;«7tt-
« te~t-atft eotMueMoecete~tte et ffïWfBconi~iMMone*,ea <FcfepfomK;-

gatar, meram liberlatem in necearitatemconverterunt, n



« quelqu'unest rebelle à nos très-salutairesstatuts,
«qu'I! soit séparé pour toujours des membres de
.t'ÉgIIse(t)..

En 779 et en 813 encore à la veille de sa mort,
Charlemagneordonna par uncapitulairel'exécution
des décretsdet'ËgIisetouchanUepaiementdesdimes:

<: Quechacun (dit-il ) donne sa dîme, et qu'elle soit

« répartie par l'ordre de l'évêque (2). » C'est à
l'évêque que Charlemagne confiait le droit de dis-
tribution eten effet, acetteépoque, lesbiens ecclé-
siastiques, en général, étaient sous l'administration
de l'évêquediocésain il se faisait, sous sa surveil-
lance, une distributionde revenus, mais les fonds
n'étaient pas encore partagés. La coutume s'établit
ensuite d'affecter la dîme aux églisesparoissiales
le clocher faisait le titre. Cependant tesévêques en
réservaient une partie pour eux et pour les prêtres
de leur cathédrale formant le chapitre. Ils attribuè-
rent aussi des dîmesaux monastères, à la chargede

mettre dans la cure un vicaire auquel le monastère
assignait une portion de la dîme. Quand ils appe-
laient auprès d'eux, dans )eurscathédra)es, les prê-
tresde la campagne,directeursd'uneparoisse,ceux-

(1) « Sf~M~mM M; MtM (H~MUft ft ~eH&M!reparetur e< deCtmfMecc~-

sinsticia. popu.us nmnis in(arat.Si quisautem contmmaxnoatria stm-

« tutis satMB~r~m~~ftt, a mcMt6t-M eec~tte o~Mt ~mpci-c tepfH'f'htr
<.(S''C~Fra-FaoIo,2'ffttt('dM-Ne)t~p.m).)'n

(2) CapiEUE.,779, art. 7. 813-7.a Ut wnasqwiaqweanwm decimamdonet
~a~MSpefJMS~OHt:)HepMeopîdMp6M<!f.Mn



ci se faisaient aussi remplacer par des vicaires, qui
avaientalors une portion de la dîme mais lescorés
primitifs et non résidans en percevaienttoujours la
plus grande partie. La prétention de leurs suçces-
seurs, qui s'appelèrent encore curés primitifs en-
gendra, dans la suite d'interminables discussions

sur la portion de dîme abandonnéeaux vicaires
desservansoucurés secondaires,destinéesubvenir
aux premiers besoins de la paroisse, et si connue,
dans la jurisprudence canonique sous le nom de
portion congrue.

Les dîmess'étendaient surla généra )itédes terres;
tnaisptusieursabbayesen tirentexempter leurs pos-
sessions, sans renoncer toutefoisà exercer leurdroit
de dîme sur les terres d'autrui. Des propriétaires
laïques cherchèrentaussi à s'affranchir, etles pri-
viléges d'exemption furent encore l'objetde nom-
breuses difficultés.

Les évêques,les curés, les monastères,comme on
l'a rapporté au livre du Droit coutumier, cédèrent
beaucoup de dîmestitre de fief, du <0' au )2°
siècle, pour acquérir des protecteurs; et probable-
ment aussi, seton Pasquier ()), pour exciter le zèle
des fidèles en faveur des premières croisades.
Mais la dîmeinféodéefutconsidéréetoujours comme
étant d'origine ecclésiastique, et elle fut soumise
subsidiairement à la portion coM<yrMe.

(i)R<!cAefcJK!iiv.5.3.



La dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, était
une source abondante de richesses,de procès, et le
droit canonique a enfanté une foulede traitéset de
décisionssur ce sujet (<).

Passons aux bénéfices ils naquirent du partage
des biens ecclésiastiques.

Mais il faut jeter un coup d'œit sur les tempsan-
térieurs.

Au 3° siècle de l'ère chrétienne, en 290, les lois
de Dioclétien avaient défendua toutecommunauté,
collegium dé recevoir une hérédité, si elle n'en
obtenait l'autorisationspéciate(2). – Constantin
permitaux églises,en l'année 321, et par une loi in-
sérée au code deThéodose,de posséderdesbiens im-
meubles et de recevoir deshéritages (3); ces bienstu-

rent même exemptésdescontributionspub}iques(4).
Les églises héritaientdes biens des martyrs, des

confesseurset des exi)és,quandiesvéritabteshéritiers
ne se présentaient pas.-Lespèresde l'Église virent
bientôtquecette richesseterritoriale,qui se dévetop-
pait rapidement, n'étaitpas unavantagepour le pro-
grèsducbristianisme.SaintJéromedisaitdéjaquet'E-
giiseétaitptusgrandeenrichesseetenpouvoir,mais

(1) On peut voir notamment le Traité des d%m»nesde Micheldu Perray,
Mit. 472~; la Théorie des .B~/ic~, par Fra-~a~oSafpi;le ï'rs<M dc<

porEdo»sParCamus.
(~) L. 8, Co< do .ftMt.
(5)L.Cod'.r/M'ofi!d:e~pticop.e~Ece;.
(4)L.2,Cf)d!.yMo~.



moinsgrande en vertus, potentia quidem et divitiis
major, Mt<Btf<M<!At«nt!Hor(l). Chrysostôme se
plaint du résultat et des embarras des possessions
nouvelles; saint Augustin répugnait aux acquisi-
tions (2).

Le conciledeGangres (3) arrêtaquerévoque seul
et ceux auxquelsilauraitcommisle soindesrevenus
ecclésiastiques,pourraient recevoiret distribuer ce
que l'on donnaitaux églises.

Après l'invasion des barbares, il n'y avait nulle
distinction entre les biensecclésiastiqueset les au-
tres on pouvait librement les vendreet les acheter;
les églises mêmes se partageaiententre les héritiers
des acquéreurs(les anciens cartulaires sont pleinsde
ces contrats)(4); les évêques étaient toujours les
représentansdes biens ecclésiastiques du diocèse.

Sous Charlemagne se multiplièrent les monas-
tères ilétaitpermisauxmoines commeaux simples
laïques de vendre et d'acquérir. On trouve dans les
formules de Marculpheplusieursactesdecession ou
de donation en faveur des monastères fe donateur
disposaitpro remette aKnHfENKB, vel yett:<orMet <ye-
nitricis NM!. Les imprécations les plus violentes
contre les héritiers qui voudraient en troubler les

(i)Hiero8,tttï~JMc&t.
(2) Rich. 6imon, sous le nom da Jér. Acosta,RfeEofre des Progrès de~

Reoenuaecclés., :se édit., 1703.
(5)Can.T-8,tM.
(4)Rich. Simoa,p.57.



effetsse trouvaient souvent jointesaux donations (1).
Ceux qui embrassaient la vie monastique se don-

naient avec tous leurs biens; ils héritaient encore
de leurs parens, et dotaient de ces biens nouveaux
leur asile d'adoption.

L'évoque recevait, pour les églises du diocèse;
l'abbé, élu par les moines (2), comme leur supé-
rieur, recevait pour le monastère. Les abbés et les
évêques étaient deux puissances rivales. Avant
le rétablissementde la règle de Saint-Benoît'dans
l'ordre de Cluni, au 10' siècle (3), tous les moines
étaient soumis à la direction spirituelle et à la ju-
ridiction de l'évêque; mais, depuis la réforme de
Saint-Odon, un grand nombre de monastères se
sont fait affranchir de la juridiction épiscopale,
afin de releverdirectement du Saint-Siège. Lesordres
monastiques,en se répandantpartout, sont devenus
la milice des papes; ils ont représenté dans l'Église
les doctrines et la puissance ultramontaines.

C'est vers la fin du Il siècle, selon le témoignage

(1) Nous en avons eu des exemplesdans des extraits
'inédits du Trésar de Pmbbaye de Son'nFCybmrdCas Dotes si
curieuses pour Phistoire de la riche et puissante abbaye et la vie socialedu
moyen-âgeontété recueillies, d'après les manuscrits, par notre ami,N. Adol-
phe Mourier, ancien élève de l'écoleNe.. désironsvivement qu'elles
deviennent jamaisun livre.

(2)Coqu)t.,tib.i,tit.SI.
(S) La maison de Cluniavait Été fondée en MO par l'abbé Bernon Saint-

Odonfut le réformateur qui fibrevivre quelquediscipline. La maison de C\uni
fut mise sous la protection de Saint-Pierre et du Pape; tous les monast~resqui

en dépendaient furent exempts de la juridiction epiiMpate.(t'atfDNranddede

alumane,Vo Moiree.)

ï?



unanime des historiens et lorsque Grégoire VII
aspirait du haut du Saint-Siègeà la monarchie ab-
solue sur la chrétienté que les bénéfices s'établi-
rent par le partage des biens réunis sous l'admi-
nistrationdesévoques ;achaqueofSce ecclésiastique
fut attaché un bénéfice. L'idée qui avait présidé à
la division des bénéfices militaires présida à la di-
vision primitive des bénéfices ecctésiastiq",es.La
terrede t'égtise était donnée au prêtreà la charge
d'un devoir d'une fonctionsacerdotale,commele
bien du fisc au fidèle au comte, à la charge du ser-
vice militaire ou d'une fonction administrative.

Le catholicisme,au moment de se constitueren
Europeeommepouvoir gouvernemental,et depro-
clamer l'unité prédominante de l'Élise, renouvela
l'exemple donné par les rois francs aux temps
voisins de la conquête. Les chefs germains avaient
distribuéà leurs compagnonsde victoire les terres
envahies de même, le catholicisme, pourse donner
une base solide d'organisation distribua à ses mil-
liers de coopérateurs les terres conquises sur la foi
ou la terreur des peuples.L'Église ne fut donc pas
seulement féodale en donnanteten recevant à titre
de fiefs mais elle constitua encore en son nom
parlemoyen des béuéficeseccteshstiques, une féo-
dalité particulière. –Nous verrons plus tard que,
sous la monarchieabsolue le système des offices
vint aussi, dans l'ordreadministratifet judiciaire
ré3échir l'imagede la féodalité. Tant-U est vrai
quela feodaiité en présence du christianisme et
du droit romain devait développer toutes les con-



ditions d'un systèmecomplet de réaction Tant il
est vrai que c'était seulement après avoir épuisé
toutes ses forces et montré sous toutes ses faces
l'idée représentée par elle, qu'elle devait abandonner
l'orbiteoù la société chrétienne accomplissait ses
premières révolutions.

Le bénéSce était d'abord comme le fief attaché à
une fonction maiscommele fief il ne tarda pas àde-
venirun butisotédepossession,au )ieu d'êtreun ac-
cessoire.La fonction ecctésiastiqueenfut détachée,
et les bénëEces simples, ou sans fonction, furent
distingués des bénéfices ordinaires. Les titres de
bénéfices simples s'accumulèrent sur les mêmes
têtes et les grosbénéficiers vécurent dans l'opulence
et l'oisiveté, tandis que le prêtre des campagnes,
l'ouvrier de t'évangite, vivait souvent.a discrétion.
« Dans les anciens canons,dit l'historien desre-
« venus ecclésiastiques(1), on parlait d'ordination
« et de ministère, on ne paria plus que de por-
a tion de bénéfices. »

Le droit canonique, dans ses rapports avec les dî-
mes et les béaéBees, devint une mersansnordsoù
s'entrechoquaient les décrétâtes de Grégoire IX et
les ordonnancesroyales, lesjuridictionsspiritueJtes
et les juridictions temporelles, les officiaiités et les
parlemens, les questions du pétitoireetcelles du pos-
sessoire, les principes du droit civil et tes maximes
confusesdes pratiques bénéEciates.

(l)Ac('s[a,m~.(ïMjR~.ec~p.i4i.
1'



1Tels sont, dans leur ensemble, les faits qui ca-
ractérisent la première périodedu droit canonique.

tp PÉRIODE. PÉRIODE DE DECROISSANCE.

Le seul bien qui avaitpunaitre de la juridiction
ecclésiastique avait été donné à la société pendant

le cours de la première époque. Le droit canonique

ne pouvait plus rien de progressif pour la civilisa-
tion. La société,en se développant, voulait secouer
les langes qui avaientd'abord protégé sa faiblesse

elle se sentait la force et le besoinde marcher dans
la carrière qui s'ouvraitdevant elle. Mais le droit
canonique regardait commesa conquête légitimele
domaine qu'il avait occupé long-temps, qu'il avait
fait sien, pour ainsi dire et il s'isola des autres élé-

mens qui concouraient à l'émancipation sociale

vainqueurdans la sphère de la juridiction il as-
pirait à s'y maintenir dans sa toute puissance.Isoler

et retenir sa conquête, c'était de la part du droit
canonique vouloir enchaîner la société civile à la
t'jitede la juridiction. « Vous savez, disait Mor-

e nac (t), que toutes les choses publiqueset privées

« étaient soumises comme sacrées à la puissance
sacerdotale » de !à sortit la lutte du 4* siecte.

(t) a Omniapublica prioalaquesacra acilia pondijrciaera»6 subjecaa.n>,

(D~dcjneM<.HfBfe~ltV.S5.



No ter.~LCTTBDES 14e ET t5e SIÈCLES CONTRE LA 1UttIDICTION'ECCLC-

SIASTJQUE. SES ANTÉCÉDENS. APPEL COMME D'AtI"L"S. PIERRE DR

CUGNJÈRES. -ESPRJT DES l'ARLEMENS ET DES GENS DU ROI.

Cette lutte s'étaitannoncée, dans les temps anté-
rieurs, par des symptômesexpressifs.

Au 12'siècle, Arnaudde Bresse avait soutenu que

les ecclésiastiquesne pouvaientposséderde biens en
cette qualité: ilavait été condamnépar le 2" concile
deLatran(U39):itétaitvenusixcentsanstroptôt.

En 1225 les barons et grands seigneurs s'assem-
blèrent pour délibérer sur les moyens d'arrêter les
entreprisésdes gens d'église,mais la mort de Louis
VIIIsuspendit tout. Dixans après, ils se réunirent
à Saint-Deniset écrivirent au pape une lettreou re-
montrance, dans laquelle ils disaient que ces entre-
prises étaient devenues intolérables, non possmtMs
tolerare.

Ils rédigèrent, en )246, un acte d'alliance; une
véritable associationcontre la juridiction ecclésias-
tique, et instituèrentuncomitéde quatreseigneurs,
dont Pierre de Dreux fut le chef L'abus desjuri-
« dictions avait réveitié les seigneurs dans le 13e

'<
siècle, dit Hevin (1); la juridiction ecclésiastique

« avait opprimé la justice séculière. »

Saint-Louis,par son exemple courageux,t'atta-
qua dans l'exécution des jugemens. L'effet des ex-

(i)Jtif«f.Cmt.,p.M.



communicationsdiminuait dans le 13' siècle; sou-
vent les personnes excommuniées par suite des
sentences ecclésiastiques, mouraient sans se faire
absoudre,et consequemment sansexécutertes juge-
mens rendus contre elles :U tattaitt'interventiondes
baillis et des sergens pour ordonner et effectuer la
saisie des biens de l'excommunie; mais les baillis et
lessergens,moinseffrayésenfin des excommunica-
tions quêteurs refuspouvaient attirer sur leur tête,
n'ordonnaient ni n'exerçaient plus les saisies avec
le même empressement; des lors la sentence eccté-
siastique était privée de la sanction pénale, naissant
de l'exécutionréelle.Lesévêquesetarchevéquess'en
plaignirent hautement dans une assembtéegénérate;
ils firent de vives remontrancesà Saint-Louis,qui
revenait des croisades. Nous empruntonsici le lan-

gage de Joinville (t) < Sire, lui dit l'évêque Gui
d'Auxerre, parlantpour eux, tous ces seigneurs

« qui, ici, sont archevêqueset évêques, m'ont dit
que je vous dise que <<t chrétientése péritet fond en-

« <)'e vos mains. t–Le roi se signa et dit « Or, me

« ditescomment ce est. *–Le prélat ayantalors ex-

posé qu'on prisait si peu les excommunications,que
lesgensselaissaient mourirexcommuniésavant que
dese faire absoudre,et ayant demandé au roi qu'il
commandâtà ses baillis et sergens deles contraindre
à taire satisfaction à l'Église, le roi répondit qu'il le

(t) Joinville,Vie de ~m't!f-tt.tt<t,p.MO.



commanderaitvolontiers, pourvu qu'on lui donnât
connaissance « si la sentence était droiturière ou
« non. »-Etsur le refus desprélats,disant qu'ils ne
croyaient en aucune sorte qu'ils lui dussent, la con-
naissancede leurcause, le roide son côté leur répon-
dit que tant qu'ils ne la donneraient pas, il ne com-
manderait pas à ses sergens de contraindre les ex-
communiés à se faire absoudre à tort ou à raison;
« car si je ie/SMaM, ajouta le saint roi, je ferais con-
« tre DieK et contre droit (1). »

Frapper sur la sanction réeUe des sentences, c'é-
tait porter un coup retentissantjusque dans la base
de la juridiction ecclésiastique toutefois la pensée
de Saint-Louis d'empêchert'exécution de cessen-
tences ne fut complètement réalisée qu'un siècle
plus tard, et sous le règne de Charles V, comme
nous le verrons bientôt.

Le fils de Saint-Louis, Phitippe'te-Hardi,mar-
cha sur ses traces; il voulut étendre la création de
l'appel au roi à la juridictionecclésiastique; mais
son ordonnance de 1270, de l'année même desÉta-
blissemens et de la mort de Saint-Louis,contenait
un germeencore trop faible pour éclore.

Un siècle plus tard naquitl'institutionqui frappa

(1) Les idées de Saint-Louis avaientfaitdesprogrés en faveur de la ré-
sistance, car, en :1.228, il avait rendu unepour contraindre
baillis et sergens à exécuter tes excommuniésdansLa résistance
de Saint-Louis fut imitée par les grands. En 1267, la cour des pairs re-
poussa la prétention de l'évêque de ChAfonsqui, pour un crime commis
en sa qua"'té de baron, demandastà être jugé par le pape.



~ncessammen\, sur les usurpationsde la juridictio
ecclésiastique~ et ramena les principes rationnels

au milieu de ces usurpations l'institutiondes ap-
pels comme d'abus. C'est un avocat du roi près
le parlement de Paris, Pierre de Cugnières, qui se
rendit l'organe de la pensée sociale et qui créa ce
puissant instrument d'opposition. Philippe-de-
Valois réunit tous les prélats du royaume à Vin-
cennes pour soutenir la grande querelle, en 1329.
L'homme qui représentait les communesémanci-
pées, les seigneurs dépossédésde leurs juridictions,
le roi attaqué dans sa puissance, et les légistes for-
més à l'école de Desfontaines et du droit romain,
Pierre de Cugnièresvainquit la théocratiejudiciaire,
comme Saint-LouisetPhilippe-le-Belavaientvaincu
la théocratie politique. L'archevêque de Sens, dé-
fenseur de la juridiction de l'Église,futréduitadire
pour dernierargument que si on la réformait les
prélats perdraient l'une des sources les plus fécon-
des de leurs émolumens; et, pour sanctifier ce qu'il
y avait là de trop humain et de trop personnel, il
ajoutait: « Les droits acquisune foisà l'Église appar.

< <ieKKeKta.D!eM,!<t/aMrœ<M<')'<yea<es<!«eK<e))erh
Demanderà l'usurpation laraisonde sonexistence,

c'est prouver que la cause qui l'a produite a perdu

son prestigeet sa force. La juridiction ecclésias-
tique, ramenée à l'examenet sondée dans ses bases,
était à moitié renversée; et depuis ce temps les
avocatsduroi et le parlement de Parisse signalèrent

par leur lutte incessante contre la cour de Rome.
Les appelscomme d'abus, les gens du roi, et le par-



lementfurent regardés comme le palladiumdes li-
bertés de l'Église gallicane, de l'indépendance du
pouvoir politique, et comme une garantie aussi
en faveur du clergé inférieurcontre le despotisme
des prélats. Unetradition toujours présenteentretint
le mêmeesprit dans le corps de la magistrature,
et lesordonnancesroyales conspirèrent l'envi, avec
lesmagistratsnourris des principes du droit romain,
à resserreret à liiniterla juridiction ecclésiastique.

Ce fut une lutte de quatre cents ans.
Dansce ) 4°siècle où naquit l'appelcomme d'abus,

s'établitla maxime que les causes qui intéressaient
les ecclésiastiquesnepouvaientêtre évoquées hors du
royaume. Un pape, Urbain V, proclama lui-même
dans sa bulle de 1366 cette règle contraire aux
décrétales.

Les ecclésiastiques ayant perdu le privilége des
évocations,il fallaitassurer l'indépendance des of-
ficiers appelésà les j uger.Charles V, par son ordon-
nancede1370, défendit d'excommunier les officiers
du roi pour le fait de l'exercice de leurs charges.
Cette ordonnance atteignit un autre but par elle
s'évanouissaitb sanctiondernière des sentences ec-
ctesiastiques. Si les parties ne voulaient pas se sou-
mettre aux condamnations, les sentences ne pou-
vaient plus atteindre indirectementles propriétés
il aurait fallu, pourfaire saisir les biens de la partie
rebelle au jugement de l'Église, le secours des of.
ficiers du roi et des seigneurs. Or, le juge civil,
naturellement opposé au juge ecclésiastique n'a-
vait aucun intérêt à accorder ce secours et l'bre



désormaisde la crainte des excommunications, il
restait dans l'inertie, il laissait les sentencesecclé-
siastiques dans leur impuissance.

Cette garantie indirecte donnée à la propriété

contre les entreprises sacerdotales,en appelaitune
autreplus directe, et de même Charles-le-Sagein-
terdit a tajuridiction ecclésiastiquela connaissance
des ae<i<MMréelles (< ). – Puis vint le besoinde pro-
téger aussi les personnes, et Charles VI, en 1388

lui enleva la connaissancedes délits d'adultère (2).
A côté de l'institutiondes appelscomme d'abus,

qui traçait profondément la ligne de démarcationn
entre les deux puissancesspirituelle et temporelle,
te 14° siècle avait donc encore étabU des garanties
particulières.

Le 15e siècle fonda aussi des garanties spéciales

et de plus, il éleva une garantie générale contre )a
théocratie.

Le jugementdu possessoire en matière de bé-
néfices, fut attribuéauxjugesroyaux(3). Cette at-
tribution leur donnait à décider toutes les ques-
tions graves. Elle entraînaità sa suite la connais-

sance des titres, car la possession des béné fices

sans titres n'étaitpas réputée possession (4).
Les bénéfices furent soumisà des droits étran-

(t)<M.)STt.
(2) Même ord. avait été rendue en J.366, par Philippe IV, mais sans effi-

Mdtt.
(5)Jtt<<;M<!<ms.–USS.
(4)Guy-Coq)~"e,)'M<t.coMf.t.3,p.7.'1.



gersà la puissance ecclésiastique tes induits du
parlement, de temporaires qu'ils étaient au 14'
siècle,devinrentperpétuetset donnèrentau chance-
lier et aux membres du parlement de Paris le droit
d'obtenirdu'roi pour eux et leurs cessionnaires,
des bénéfices vacanspar déeès(l);ptusdetroiscents
magistrats ou officiers de justice furentainsiconviés
aux dépouillesopimesdes bénéfieiers.–La régale,
prérogatiYequidevintsiimportantesousLouisXtV,
s'affermiten 1451, et pendantla vacancedes sièges,
en affectait les revenus au trésor du roi.

Mais la grande institutiondu 15'siècle, c'est la
pragmatique-sanction de Charles VII. Un double
rempart fut élevé contre la théocratie politique et
judiciaire. Lectergé deFrance tui-méme,convoqué
par Charles VII et réuni en concile national, aux
états de Bourges, concourut à l'établir.

La pragmatique-sanction de juiUet )43a est un
beau monument consacré aux progrès des idées
moraleset politiques et au besoinde réforme ecclé-
siastique qu'éprouvait ie ] 5' siècte. Là se trouvent
l'adoption du concilede Bàle ()432) pour la ré-
forme de l'Église dans son chef et dans-ses membres,

(<) 7ndtt<t veut dire grace, pe~Nt~ton,d'M~ere. Poutieciariagra-
Ma tMduiiumo ~er&oindulgere. C'eatunmandat dupapepourpourvoirdu
premierbenéScevacant. Le papeBeno!tXtl et sessuccesseursjusqu'à Eu-
gène IV, donnèrent aux rois de Francedes expectatives en faveur des of-
ficiers du parlement. Eugène tes rendit perpétuelles par deux bulles de
145t et 1454.L'indult du parlement fut encore en 1558, sur la
demandede François Ï" (Voir Durandde Mainate,Y<' JM~f).



la supériorité reconnue du concilegénéral sur l'au-
torité du pape, la liberté de l'élection des évêques

et enfin l'abolition des appellations au pape et des
jugemens ultramontains,même dans les causes de

naturepurement ecclésiastique.
Le sort de la pragmatiquefut livré à bien des

fluctuations.
LouisXI,des son avènementà la couronne (1461),),

la révoqua dans ses dispositionsIfbérales, ses prin-
cipes d'élection;et le pape Pie tï qui a fait contre
elle les decrétales execrabilis et inauditus, fit traîner
la pragmatique dans les rues de Rome. Le parle-

ment fit des remontrances pour son rétablissement

en 1464; il disait :« L'évéque nomméparlesélec-
« teurs, confirméparle métropolitain, doit être

« en grande édificationet révérence sa doctrine,

« sa vie en plus grande édification et exemple, »

Il citait en faveur des élections les canons et les or-
donnances.Ces remontrancesfurent écoutées, mais
la pragmatiquefut denouveausuppriméeenl467,
malgré l'opposition du procureur-général Saint-
Romain et de l'université de Paris.–En 1483, aux
états de Tours, le tiers-état demandale rétablisse-

ment de la pragmatique,l'ordre du clergé s'y op-
posa, et elle ne fut pas rétablie. C'est le roi, sur-
nommé le père du peuple, qui, par une ordon-

nance de't 498, réalisa le vœu du tiers-état. H

remit en vigueur et confirma complètementla prag-
matique-sanction mais cette résurrection fut de

courte durée.



N~H.–DOMjtfAUONDPPOUVOtRC!ViLAtJXi6eEl-I7eStËCLES.

Le 16' siècle détruisitl'œuvredu 15', sur la con-
stitutionintérieuredet'Ëg)ise.FrançoisI'et LéonX
brisèrentlapragmatique dansteurintérétrespectif.
L'Église gallicanefut définitivementdépouilléedes
élections, par le concordat du 16 août 1516.

Au momentde saluer pour ladernièrefois le prin-
cipe électoral qui se relirede l'Églisede France pour
n'y plus reparaitre () ) que commet'ëctairprécurseur
des orages de 1792, jetons un regard sur son anti-
quité et sa continuité.

Il est de certitude historique que, dans la disci-
.pline primitive des églises de Jérusatem, de l'O-
rient etdes Gaules, les évêqueset les prêtresétaient
élus par l'Église c'est-à-dire, par l'assembléedes
fidèles clercs et peuple; la tradition des exemples
est constante pendantles trois premiers siècles de
l'église naissante, les 41 et 5'aet'égused'Orient,les
6e, 7', 8' 9' de l'église des Gaules (2). Plus de dix
concilesdes Gaulesreconnaissentta nécessite de ré-
lection. Jusqu'au )2* siècle, on trouve cette forme,
« parce qu'il est juste dit le 3' concile d'Orléans,
« que celui qui doit être préposéà tous soit étu par

(i) Le principede Pefectiona été rappelé par ~ordonnance d'Orïeans,
ÏS60, maiscette ordonnancen'a pas eu d'exécutionsur ce poiNt.

(2) Dumoulin, CoNM~sur/(tt< du CoMc~ede rt-CMte,t. ë, p. 338.



« tous,quia ~MMtKest ut qui prceponendusest omnibus

« ab o&mittM~<!a'. – « Au temps de Louis-le-

« Gros, dit Dutillet (t), durait encore la bonne et
« sainte formede l'élection du clergé et du peuple,

« avec le congé et approbationdu prince. Depuis
le pape Adrien en rejeta le peupleet n'y laissa que

« le clergé. Mucius,après, restreignitle droit d'élire

aux chapitres, et fut la porte ouverte aux simo-

« nies. Saint-Lou's dans la pragmatique de
1268 (2), maintint les égliseseathédrates et les au-
tres églises du royaume dans la liberté intégrale des

élections; il maintintla dispositiondes prélatures,
dignités, bénénces et offices ecclésiastiquesdansles

règles du droit commun, des saints conciles et des an-

ciens statuts des sainispères. (3).
Le principeéteetoratprotestaitdanst'Ëgtisecontre

le principehéréditaire de la féodalité; il ouvrait un
vaste asile à ces capacités populaires qui ne pou-
vaient trouver place dans t'immuabiHté féodale.
Saint-Louis, qui luttait contre le régime aristocra-
tique, n'avait garde de fermer l'Église aux hommes
d'élection; et ta pragmatique de Charles Vit, in-

(1) Mémoireet avis de M= Dutilletsur les libertés de l'Eglise gallicane.
(2) Recueildes lois canoniquesde DurousseauLacmbe,Pf part., p.

¡s. La Pragmatique-sanctionreproduisit l'édit de 1228.
(S) Secdeaatm eathedmlea eE mlim regninoatri 1%berms electsonee et e/ec-

tum earum inlegralilerhabeaut (art. 4). PromoMones,collmliauesyrrela-
Ewarum. at mliorumquorumque bene(~ciarumed o/~ciorum ecclea%matico-

<~M <MMn~M)M. tKipO~MfWMJUrM CCMUMU~M «Mt-OftHM COtM~tM-um

aceberireDei, atque inatitutorum antiquorum sanetorwmpatram,.fierium-

!Mm<Met ot-fH~amM (art. 4).



spiréede l'espritdeSaint-Louis,consacraleprincipe
de l'élection comme droit commun. Elle appela
saintset promulguéspar l'espritde Dieu les canons
qui avaient ordonné que chaque église, collège ou
couvent, élirait son préposé, son prélat (1).

Le concordat de FrançoisI' et de Léon X anéan-
tit l'antiquediscipline les règles de l'Églisefurent
amorties, au profit du pouvoir absolu, par l'aboli-
tion des élections ecclésiastiques; les droits de la
nation française furent amortis au profit du pape
par le rétablissement des annates, impôts et préle-
vemens que le papeprenait surlesgrandsbénéfices.
Le concordat était un pacte de vente où le pouvoir
royal stipulait principalement commeacquéreur;il
achetaitavec l'or et les droits de la France les li-
bertés Intérieuresde l'Église gallicane. Le parlement,
le clergé, l'universitéde Paris élevèrent contre ce
trafic honteux de vives mais impuissantes récla-
mations le parlement enregistra de l'ordre très-
exprès du roi, de expressimoregis mandato.

Ainsi, au 16' siècle,deux grandes révolutionsse
firentdansle sein det'Églisecatholique le principe
électoral, le principe de liberté fut étoufféen France
par les mainsd'un pape et d'un roi et, par une ter-
rible compensation le principe de liberté, sous le
nom de réforme, surgit bien plus redoutable, en

(<) ~fo~f.xt Mer. Mttott~ ~t.'t'<tt B,};fo)).tt~<t<f~~tte tMtt.fMt
ut «n~M MdMMox< )!oH~<ttetf MttMttttttfit. pf~Mtft* tKmtti
(I'raBm.,t.t.2,S<).



Allemagne, de la colère d'un moine et ce moine
était Martin Luther.

L'ËgUse gallicanen'a plusretrouve depuis lecon-
cordat ses garanties de libertéinterneet d'indépen-
danceà l'égard du pouvoir temporel; mais elle a con-
quis ou conservé ses garanties, ses libertésdans les

rapports externes avec l'Église romaineet le Saint-
Siège.

Les rois, investis d'un nouveau pouvoir par le
concordat, poursuivirent la destruction des abus
qui avaient survécuà l'omnipotence ultramontaine.

Au <6* siècle, Henri II réprima les empiètemens
des notaires apostoliques(1). Sous Charles IX, une
ordonnance,œuvre de Lhopital (2), fit défenseaux
juges ecclésiastiquesde s'opposeraux ordonnances
du roi. Les j ugesroyaux eurent le droit defaire le
procès aux ofSciersclercs,nonobstant l'ancien pri-
vilége de cléricature; il fallait au moins être sous-
diacre pour invoquer encore ce privilége (3).

Sous Charles VI, Louis XJLHenriU,les appels

comme d'abus devinrent très-fréquens. Des ordon-

nancesroyales (4) réglèrentles limites mobiles de la
juridictiondesappels; mais la procédure des tribu-

naux ecclésiastiquesne futdéSnitivementrégulari-
sée que par l'ordonnance même de 1667, qui ré-
forma la procédure civile.

(t)Mit.tSB.
(2)Of<<!ei<H<5.
f~Mêmeordonnanceet bulle deCtémentY!de tS27.
(4)Edit.iS29,tS<t,M9B.



La multiplication des appels comme d'abussou-
leva les plaintesdu clergé aux 16' et ] 7' siècles; il
demanda, mais en vain, que les ordonnancesdes
prélats n'y fussent pas soumises. L'assembléedu
clergé de 1675 fit les plus grands efforts pour ob-
tenir qu'on déterminât les cas spéciaux auxquels
s'appliqueraientles appels comme d'abus; mais le,
pouvoir temporel, qui savait que les nuances de l'a-
bus étaient vraiment indéfinies, se gardabien d'ob-
tempérerà la réclamation.

rI~ IIL~ RL·SU1ARDE LA DOCTRINESORTIUDE CES 1UTTPS DIVERSES~QUANT-

A LA PARTIE CIVILE ET A LA PARTJË CRHttNELI.E DU DROIT CANONtQUE.

La jurisprudencedu parlement, les progrès de
la science du droit et les ordonnances fixèrent des
principes sur les personneset sur les choses autour
desquels vinrent murmurervainement les plaintes
du clergé catholique.

Ces principes, considérésen eux-mêmes, peu-
vent se résumer ainsi

L'église est un corps mystique et politique tout
ensemble corps mystique elle a pour chef le

pape; pour législateurs dans la foi, les conciles;
Corps politique, elle fait partiede l'État.
Chef de l'État, le roi est aussi le gardien et le pro-

tecteur des libertés de l'églisegallicane, qui consis-

tent dans l'observation des anciens canons et de

quatre grands conciles des premiers siècles. Ce
n'est que par l'autorité royale que les réglemens
faits dans les nouveaux conciles, en dehorsde la



foi; et touchant la discipline, peuvent être exécutés
dans le royaume; cette autorités'exerce par l'enre-
gistrement en cour de parlement.

La juridiction ecclésiastique est volontaire et
contentieuse la première, qui se renferme dans
les œuvres du saint ministère, vient de Dieu elle

est immuable la seconde, qui a Commencésous ta
deuxième race des rois de France et s'est propagée
dans les premiers siècles de la troisième dynastie,
n'est considérée que comme une concessiondu pou-
voir royal ou de la société elle est positive et su-
jette à modification. C'est par concession que lui

sont abandonnées les matières mixtes, c'èst-a-dire

non purement ecclésiastiques,comme le mariageet
les actes de l'état civil des personnes.

Les appelscomme d'abus, en chose notoire, sont
du ressort du parlement de Paris; en cela, il repré-

sente spécialementle roi, car il n'estqu'un démem-
brement de l'ancien conseil des rois de France.

On ne doit pas chercheradétermineravec exac-
titude les cas d'abus ils peuvent être infinis, mais
ils découlent de quatre sources bien connues ils
résultentdes atteintes portées

t" Aux décrets eL canons reçus;
2° Aux concordats, édits, arrêtsdu parlement;
3° Aux droits, franchises et .libertés de l'église

gallicane;
~° A la nature et aux droits' de la juridiction sé-

cuiicre.
YoUa pour la partie civile du droit canonique.
Quant a <a pfo'h'c cHmHM~e



On distinguait le ~<t(<'MMmMH/teEfMprMe~
et le délit mixte.

Le privilége clérical avait tellement passé dfftfs
Ftisage~ que de droit cotXniMtt le clerc relevait &e la
juridiction ecefésiastique~ c'était par exception
qu'il était soumisau jugeséculier.

La compétencedu juge ecclésiastiqueet dojuge
séculier, a l'égard du clerc, étaitdéterminée paria
nature du délit la nature du délit; par Forctre au-
quel appartenait is loi violée, et par la nature de ta
peine qui pouvait être InQigée: c'est ce que l'on
rendaitpar cetadage laconique, le crime est naturel-
/etH~<«a/afe (forum) ??< Mt ? <? (t).– La bi pu'
rement eectésia'stique avait-ete été violée par le
clerc, son action était un délit commun de la com-
pétence de l'official. Était-ce une loi de police
extérieure,le délit était un cas privilégié de la com-
pétence exclusive du juge royal.

Dans les premiers temps on distinguait trois cas
<'ot/(tM.):: le meurtre prémédité, te rapt et l'incendie.

Maisles cas priviiégiés eurent ensuite une tout
autre étendue: lesèanonistesen citaient vingt-cinq
comme exempleset non comme limitation.

Enfin, tes foisecclésiastiques ethumainesavaient-
elles été violées en même temps, te défit étaitmixte
et tes juridictions ecclésiastique et séculière infor-
maient conjointement; elles devaient réciproque-

(t)yf<nfS(;e~&fM,parl-'t:vfet.
18.$.



ment s'avertir,elles pouvaient aussistatuerséparé-

ment et prononcer chacune dans sa limite natu.
reUe.

Cette doctrine, qui s'était élaborée lentement
sous l'influencedes libertés de l'église gallicane,n'é-
tait pas la doctrine communeducatholicisme;et des
maximes toutes contraires furentpromulguéesen-
core par le concilede Trente de 1545 à 1563, tenu
cependant en présence de la réforme qui grondait
de toutesparts et annonçaitune époque nouvelle.

IN. IV. DOCTAIRRCONTHAIREUO CONCILE DE TRENTE. CONSEQLBNCEs

DE CETTEOPPOSITIONDE PRINCIPER.

Le concilede Trente fut convoquépour l'extir-
pation deshérésies,terétaMissementde la discipline
ecclésiastiqueet la réformation des moeurs (1).

La France prit dans le concile, par ses ambassa-
deurs, une attitudedigne d'elle; des les premières
sessions les trois ambassadeursdu roi, ayant P.
Danezpour organe, demandèrent au concilede ne
pas souffrir qu'on donnât quelque atteinte aux pri-
viléges du royaume.Ils lui demandèrentde confir-

< mer l'église gallicane dont le roi est le tuteur,
« dans ses droits et immunités(2). » Les évêquesde

(i)Discoursdu tegatàjal'~Sess.jl3dec.iHM.
(S)S'Sess.,t7}uiBlM6.



France ne se rendirentpoint au concile par suite
des dissidencesde Henri II et du pape .!utestH;et
en)55],.)acq.Amyot,eyequed'Auxerre, ambassa.
deurde Henri H, protesta, dans le sein du concile,
contre le concile même. Un intervalle de dix ans
ayant suspendu les sessions, de),'i52a 1562,ta
France fut représentée à l'assemblée nouvellepar
trois ambassadeurs de Charles tX (Saint-Gelaisde
Lansac, Arnaud du Ferrier, du Faur, seigneur de
Pibrac et président du parlement de Toulouse). Ils
demandèrent, entr'autres objets, que suivant les
conciles anciens, même ceux de Constance et de
Bâte, le pape fût soumisaux décisionsdes conciles

que l'on commençât par la réformation de la disci-
pline et des moeurs, tant dans le chefque dans les
membres; que lesexpéditionsfussentaccordéesgra-
tuitementet que les annates fussentabolies que les
dispensesne vinssentpas de Rome; que tes évoques
n'ordonnassent des prêtres qu'en les destinant à des
fonctions,afin de diminuer le nombre des minis-
tres inutiles. « On vous regarde, disait du Faur

aux pères assemblés comme des personnesqui
a peuvent, non par leurs propres forces, mais in-

spirées del'espritde Dieu par J ésus-Christ,guonr
« et rétablir dans son premier état notre religion
«

blessée par une infinité d'opinions, qui s'v sont
« glissées..C'estia la seule espérance qui nous reste,

qui seule soutient l'esprit et le coeur des gens de

« bien. t) – Il exhortaensuite les pères
« à donner

« nuit et jour leurs soins pour faire en sorte qu'on
vit qu'ilsn'avaientpas inutilement procuréce sou-



x ~erajn rËmede la chrétienté majade et pm~que
d~Esp.ere.e(i)..

n
~e cpapi)e de Trente embrassa )p poip), de t~ue

sptr~ue) et temporet de la société chret'enne;sa
d~ct~jne d.c)g{t)anque sur la fai fut )6çue dan~1'
fop.e ca~hp))que ~ais ses règlessur )a disciplineet
}e gpt'yerf}e)nent Bpc)esiastjqus6 sur tes pouvoirs
du ~ajojt-SMge et des pvéques étaient en eontra-
dicti<}!) ayec la dpstrine acquise a i'pgtisegaUjeane;
pttes pf)n!'pua~ent. les traditions du moyen-~ge;
d)es ~)rent rejettes par la Franpe malgré )es ef-
~prtsdtJ parti u)[ramontain.

ypjpi )e résume exact des dépositions du cpneite
sur te gouyernsment ecclésiastique

f-.e CQnci)e veut que toutes les constitutions des

Dapespnfayeur des ecclésiastiquessoient exécutées

~ans contrp)e (2).
t) yeu). que les causes crimineUes des eyeques

soient jugées par le pape, oq par ses commissaires
d~jpgu~ (3) – n permet au pape d'eyqquef a tio~ue
!es causerdes ecc)esiastiques pendantesdeyaptt'or-

)} cro))ibe )es appets comme d'apus des ordon-

nancer des prélats tt interdit au~ cures et aux: in-
~rjeurs la (acuité d'appeterdes septences ou cor-
recttons episcopa)e~(4)

(i)t9'~MSMt,~miM6<(Diei.<iMCMH.,p.M.<M<).).
[!)M.§M5.
(5)i2'Sm<.
f4)i4'8eM.



Itexemptedeiajuridiction ta!que)esc)ercsmariés;

H permetauxévêquesdepunirtesnotairesroyaux,
de les suspendre en madère de causes ecclésiasti-

ques il leur permet d'infliger une peine arbitraire

aux clercs qui se marient, étant reçus dans les or-
dres sacrés

Il défend aux éveques d'avoir égard aux man-
demens des juges séculiers ordonne aux métropo-
litàins de suivre ta procédure réglée par les consti-
tutions des papes; il autorise les éyéques à punir
immédiatement ceux qui pèchent avec scandale et
publicité, a contraindrepar des amendes les ecclé-

siastiqueset les laïques,à les fairesaisir par biens ou

par corps, à faire exécuter leurs jugemenssoit par
leurs officiers,soit même par ceux des autres juges;

il veut que les juges ecclésiastiques, d'un ordre
moins étevé,puissentpunirpar soustractiondefruits;

Le concile donne aussi a l'évêque le pouvoir de

forcer les paroissiensa fournir un revenu au curé

de la paroisse
Il permet il tous les monastères de posséder li-

brement dés biens et d'acquérir
H excommunietes souverainsqui tolèrent le duel,

les prive de la juridiction et même du domainedes

lieuxoù il est totéré.

Lecontrastedesdoctrinesgallicaneset ultramon-

taines, que nous venons de rapprocher, fait res-
sortir la nécessité de la lutte qui s'était engagée en
France et réveillée dans les derniers siècles contre
les prétentions du droit canonique et pontifical.



,<oua

C'est Charles Dumoutin qui donna le signal de
la résistancecontre les décrets du concilede Trente
par son conseil sur le fait du concile. Consultépar des
membres du conseil privé, il manifestaavec toute
son énergieles violationsdu droit des peuplesetdes
princes, qui devait le faire rejeter. « Par quoi, di-

<f
sait-il, les décrets tridentaux ne peuvent aucu-

« nement être reçus sans premièrement violer la
« majestéroyale et sa justice, qui doit être con-
« stante et perpétuelle,et sans fouler aux pieds l'au-
< torité des trois états de France et de la cour de
< parlement, la liberté du peuplechrétien, tes lois

« et capitulaires de Charlemagneet Loys-le-Piteux
et leurssuccesseurs, anciens canons, la formeet

n coutume des ég)isesanciennesetdroitsdivins(t).x
L'esprit frappéde cette opposition de principes,

on comprenddans toute sa portée la résistance qui
éclate encore au 17'' siècle, la déclaration du tiers-
état aux états-générauxde t6t4,fque pourarrêter

le coursde la pernicieusedoctrine qui s'introduit
« depuis quelquesannées contre les rois et les puis-
< sahcessouverainesétabliesde Dieu,par des esprits
« séditieux qui ne tendent qu'a les troubleret sub-

vertir, le roi sera supplié de faire arrêter en l'as-
<t

sembléede ses états poMr M/b~ameK&t/eduroyau-
e me, qui soit notoire à tous que comme il est
« reconnu souverain en son état, ne tenant sa cou-

(i)CMKe~<tH'dMeoHc~<ÏeTrcn~(t36s),B<0.



« ronnequedeDieuseul, il n'yapuissanceen terre,
« quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui

« ait aucun droit sur son royaume, pour en priver
les personnes sacréesde nos rois, ni dispenserou
absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance
qu'ilsleur doivent, pourquetquecauseouprétexte
que ce soit, (1); » on comprend l'arrêt du parle-

ment rendu sur le réquisitoire de Servin et de Ma-
thieu Molé le 2 janvier 1615, pour détruirel'effet
des maximes absolues du cardinal du Perron et de
sesvéhémensdiscoursauxétats,arrëtquirappeue<&s
maximes de tout temps tenuesen France et nées avec la
couronne(2); enfinons'explique dans toute sa gravité
la déclaration du ctergé de )682 sur les libertés
de t'église gallicane, et la haute importance qu'y
attachait Bossuet, et le soin qu'il prit de déposer,

pour l'avenir, dans sa défensedes 4 articles, tous les
trésors de son érudition et de sa puissante logique.

C'est aussidansdessouvenirsencorevivans,dans
les passionsqui naissent de ces luttes de pouvoirset
d'idées, que le 18e siècle ira puiser l'amertumede
ses attaques contre le catholicisme; et quand sa
philosophie, toute de liberié, aura transportél'an-
cienne querelle des deux puissances,de la barredu
parlement de Paris sur le terrain de la critique in-
dépendanteet rationnelle, elle aura bientôt sapé les

(f) dasem6léeanatio~rtalea,par AI. Henrion de Pansey, t. m, p. E65.
(2) Idem, p. 2!S1.



bases de h juridiction ecctésiastique elle t'aura
bientôt réduitea n'être en droit social que ce qu'ette
était dans sociétéspirituelle de l'église primitive.
Jusqu'alorsla juridiction temporetteavait sur beau-

csup de points transigé avec la juridiction canoni-

que. Le priyitsge clérical des persopnes et des cho-

ses, )a confusiondes sacremensetdes actes de la vie

civile qui du concile de Trente, passèrent dans
tes ordonnancesroyales, avaient laissé au droit ca-
npnjque un continuel aliment, une juridiction per-
n)anente dans la société Ctyi)e, La révolution de

)789 lui arrachera sot) tribunal extérieur et le jet-
tera dans l'abîme qui doit engloutir les institutions
du passé.

Nous avons embrassé dans ce livre la naissance,
les progrès, )a domination,ta décroissance, la der-

nière expression doctrinale du droit canonique, et

nous avons entrevu le point où il devait dispa-
raître. JI avait à combattre le droit féodal de la

France; ce rôle, il t'a d'abord rempli, puis il l'a dé-

passé, puis il l'a méconnu,et lui-mêmeest devenu

un obstacleau progrès du droit social.

Voici venir de nouvellesforces dans la lutte en-
gagée, forces plus vivaces et plus fécondes; en
fermant le droit canonique,nous avons les ordon-

nances, cette partie si importante de la jurispru-
dence française.

pIE DU 3.IVRE QEATRIÈINE.



LIVRE CINQUIÈME.

OnuONNA~CES

~YfSîqtt~Ë~~t~.–OPS~yATtCpssnBï.~FQpM~ETS!JRI.EFO'<ï'P~S
~Ql'jNA.E~~ -IN~f~UME~S~'A.fPLr~I01' ~AR~fME!!S.

Les ordonnancessont une émanationft~ )a royau-
té, mais la royauté a eu ses périodes différentes,
et les ordQnnanpe~en ont suivi les n)ou~emens.

Au sein du régimefeRda), ta royautén'é~ai~qu'un
titre de suzeraineté, Le roi, suivant le tangagedu

temps, n'étaitque )e plusgraH~~eK.): du royaume
maître dans ses domaines, il n'avait aucun pouvoir
<}'admjnistra)ipn dans les domainesdes grands vas-
saux qui relevaient de lui; H avaitseulementen ex-
peetatiye le retour de leurs fiels à (~ couronne,soit

par la confiscation, en cas de félonie jugée par la

cour des pairs ou barons, soit par hérédité, soit par
mariage avec une héritière en titre de duchés ou



de grandes possessions, soit par deshérence, si le
fief n'avait plus de représentant.

Mais la royauté, à la première lueurde la civi-
lisation, se sentit le besoin le droit de se faire
reconnaître commele pouvoircentral de la société;
et les regards du faible, de l'opprimése tournèrent
vers elle. Au !3~ siècle, les villes et communesob-
tinrent des seigneurs leurs chartes de franchises
le pouvoir royal, s'appuyant sur cet élément nou-
veau et lui prêtant secours aussi, commençason
mouvement d'émancipation c'est alors que na-
quirent les ordonnances.

Deux périodes marquent le développementde la
royauté,prise à ce point de départ

La première est remplie par son travail d'Oman'
cipation et sa tendance à la centralisation des pou-
voirsetdes forcessociales;eUe s'étend du 13e au 17e
siècle,de Philippe-Augustéà LouisXIII, ou p)utôt
à Richelieu;

La seconde périodeest celle du pouvoir absolu
elle s'étend de Louis XtV.àta révolution de 1788.

Royauté tempérée par les états-générauxet les
parlemens; royautéabsolue, et tempéréeseulement

par les mœurs et l'opinion publique telle est donc
la doubte source des ordonnances.

De là na!t leur caractèrede diversité dans la forme

et dans le fond.
Lesordonnancesprincipatesdetapremièrepériode

ont été rédigées sur les cahiers des états-généraux.
L'ordonnance de Charles V ( encore duc de

Normandie) de mars 1356 a été faite sur les



cahiers des états de 1355, 1356, signalésparlesora-

ges qui s'étaient élevés des champs malheureux de,
Crécy. – Cellesd'Orléans(1560) et de Roussillon
(1563), sous Chartes IX, ontété rédigées conformé-
ment aux remontrances des états d'Orléans (1560),
assembléspour la régencede Catherine et marqués

par la violence des plaintes que les trois ordres éle-
vaient en face de la réforme protestante.

L'ordonnance de 1579, célèbre dans les fastes ju-
diciaires par ses innovations dans les lois du ma-
riage, fut rédigée d'après le vœu desétats de Blois

de 1576, sous l'impression du fanatisme religieux
qui les agitait et qui les aurait entièrement do-
minés, si deux jurisconsultes, Bodin et Guy-Co-
quille, ne lui eussent opposé leur science et leur
raison (1).

L'ordonnancede 1629 appelée code Marillac
fut rédigéesur les cahiers des états de 1614, états-
généraux posés à la limite de la monarchie tempé-
rée, et dans lesquels le tiers-état (2) se montrait un
peuple ferme,éclairé, digne de la libertépoutique.
Mais comme la monarchie tempéréé exhalait alors
son dernier soupir, le code Marillac sembla porter
avec lui un germe de mort; malgré le progrès qu'il
avait consacré, sous plusieurs rapports, dans le do-

(1) Le(œuvresde Coquillecontiennent plusieurs traités surIes libertés
de l'église gallicane.

gneursfussentdemandaitspécialement dans son cahier, pas tieu. sei~

n glleurs fussent tenus d'affranchirtous les aer(a,» (lui n'eutpas lieu.



mante do dfbtt civil H resM sans fcfbe.; il eïpiM
stir lo sa'nil tles parlemens (1).

Les états-gënérau~nédisposaienttegis)ativettient
que sur les subsidesèt sur )ëurs thoyëns de tevéë

et dé connue; Pour le surphjs, chaque ordre re-
mettait au roi so<i cahier de dotéances, iddtquait
ses vues d'amétisrdttons et de feiorniës. Souvent ji
dans leurs cahiers sépares, fa heibleSsBse plaignait
du clergé le c)erge se p)a)gndit de ia ntfttiësse et
le tiers-état se plaignait des deux ordres pri~itegiës.
Satisfaireà des vues si dissëtnbtabtes, faire droit à
des reuMtftrancesmspireespa~rdë~ situations si op-
posées était tinëoMfcredifficitë, pour N6 pas dire
impoasibte. Dans le ftépouiitementdes cahiers, or<
cho!sissaitpour base de t'Ordonnance,tes récfatna-
tions qui devaient le moins se contrarier j niftis ta:

multiplicité des objets et là c'onfusiCnétaient lé dé-
faut inséparable de la rédactionde la ici:

La confusiondes objets est en effet très-grande
dans les ordonnances de là première période; c'est
un amalgame de toutes manières eoneernant )d jus-
tice, ta religion, )apo)tceaet'Êtat,iajuridicfiatij
le clergé; les nob)es,)edroit civil etCi; etc. Les
choses les ptus incohérentessont ptacées les Unes a
côté des autres; dans l'ordonnance d~Oriéan~, l'un
des monumens qui honorentle plus le chancelier

(i) Nu verr~tts ailleursque le eofté SttfiHat:eeat~~t stK ta prt~t)~e
ntt~dttBceMa6atean droit priTë.



de Lhopital, l'articlerelatif à là révision des sta-
tuts de l'universitésuit immédiatementFart. )04)
qui ordonne l'expulsion des Égyptiens et des Bohé-
miens.

Les autres actes législatifs, produits par l'auto-
rité royale, les édits; déclarations et ordonnances
de proprio mM<M,comme celle de H35 pour la réfor-
mation de lajusticeen Provence celles de Villiers-
Coterêts (1539) et de Moulins (1566) sur la ré-
formation génératé de la justice, portaient tthssij

1

quoique à un moindre degré, lé caractère de con-
fusion et ce défaut général tenait autant à l'état
compliquéde la société qu'au peu de progrès de
l'esprit méthodique.

Les ordonnancesde Louis XIV et de Louis XV~

ont, au contraire, l'empreintede l'unité. Colbert,
Pussort Lamoignon, d'Aguesseausurtout, font

passer dans leur rédaction l'esprit clair et métho-
dique de leurs siècles comme œuvres de compo-
sition et de législation, elles sont bien supérieures
à leurs devancières. Mais les ordonnances confuses
des î 4", 15" et 16" sièclesavaient à jeter des semen-
ces dans un terrain bien plus âpre bien plus re-
belle et les semencesont été fécondes. Si ces or-
donnances sont moins précieuses que les mo-
dernes comme monumens de jurisprudence,
elles le sont bien plus comme monumens histori-

ques toute l'histoire des trois siècles de l'enfan-
tement monarchique s'y trouve; c'est là que se re-
flètent ces longs combats de la royauté contre les
étémens rivaux, et ces immensesdouleurs de nos



rois qui versent des larmes sur les misères de leurs

pauvres peuples (t). Les préambulesdes vieilles or-
donnancessemblent souvent les mémoiresnaïfs des
rois de France mis en communicationavec leurs
sujets.

Au fond, la mission des ordonnances, aux deux
époques que nous venons de signaler, a dû être et
a été bien différente. La royauté, pendant la pre-
mière époque, poursuivait un butd'émancipation,
combattait les usurpationsde l'élément féodal, de
l'élément théocratique, et les ordonnancesavaient
à ressaisir tes débrisde la souverainetédispersésen
toutes mains, à créer des institutions nouvelles
à leur ouvrir des voies~d'action. Dans la seconde
époque, la royauté ne luttait plus contre les puis-

sances du passé elle régularisait les relationsou les
institutionsantérieures: si elle luttait c'était sur-
tout contre l'avenir. Les ordonnancesalors avaient
à balancerdesrésultats acquis, à leur imprimerune
formerégulière,épurée ou bien, suivant le pouvoir
absolu dans ses égaremens, elles étaient un code
d'oppressioncontre les principesde liberté qui ap-
parurent d'abord dans le monde religieux. La
royauté, se regardant comme la fille a!née du ca-
tholicisme et non du christianisme, entra dans les
voiesdet'mtotérance:tes ordonnancesl'y suivirent
et furent des actes despotiques, des aberrations té-

(1) Expression de plusieurs pFéambutesù~rdonBances.



gislative, qui niaient les conditions fondamentales
de l'existence des sociétés.

Dans les deux périodes, les ordonnancesavaient
besoin d'un instrument d'application, d'une insti-
tution placée entre la royauté et le peuple, et par
l'intermédiairede laquelle leur pouvoir pénétrât
et circulât, pour ainsi dire, dans toutes les parties
du corps social. Cet intermédiaire essentiel fut
l'institution du parlement de Paris et des autres
parlemens du royaume. <

Philippe-le-Bel,en 1302 créa la puissanceréelle
des pa rlemens dePariset de Toulouse, en les rendant
sédentaires; ils existaient seulsalors ()):i[ il ajouta
pour la Normandie l'échiquierde Rouen. Philippe-
le-Long,- par son ordonnance de 1316, divisa le

royaumeen deuxgrandesparties,en prenant la Loire

pour ligne de démarcation. Le pays en deçàde la
Loire (formant la langue d'oilou d'ouy) fut compris
dans le ressort duparlementde Paris.Le paysau delà
(formant la langue d'oc) fut comprisdans le ressort
du parlement de Toulouse(2). Dans la suite, etpour
les provincesdu royaume composantles douzegou-
vernemens, il fut créé successivement treize par-
lemenset deuxconseils souverains (3).

(t) Laroche-Flayin, des Parlsmecasde Prwnce, p. u.
(2) Dominiey, de,yr®roga6iuacap. 20, n°·3-4.
(3) Voicila création des parlemens selon l'ordrede leurs dates

~Partement de Paris, 1302;
tt° Parlement de Toulonse,1502 (celui-cta ttibi diverses ~icissimdes,



Les parlemens, aux deux époques déterminées,

ont eu des rôles différens alliés courageux de la
royauté dans son travail d'émancipation ils ont
combattu avec persévérance et succès la féodalité

et la théocratie politique ou judiciaire. C'est aux
parlemens qu'on doit les appels comme d'abus, les

arrêts et remontrancessigniEésàMayenne,en593,
pour déclarer nulle toute atteinte portée à la loi sa-
lique, alors que déjà les ligueurs tenaient dans, la
Bastille, Christophe de Thou, Achille deHarlay, et
proclamaient reine )aS[)e de Philippe II; c'estaux
parlemens qu'on doit encore l'arrêt cétebre par le-
quel Mo!é et tous les magistrats s'associèrent à l'é-
nergique protestation du tiers-étatcontre les pré-
tentions ultramontaines.

et fut suppdmé,transféré,recréé en 1-120, et définitivementconsolidéeu
1444);

~Aix,conseil souv.,i4tS;partemeat,tSOi;
4° Aix, conseil souv., UI!}; parlement,{)301;
~° Grenobta, parlement Semplaçantle conseilDelpbinal, :Ir4:~3;

GO Bordeaux, son établissementfut stipulé au traité do Bordeaux avec
i

CharlesVII, en USt il fut crée en 4460, et son installationeut lieu au
château de FOmbrière~nM62,

7- Dijon (parlement de Bourgogne},1476.;
8° Rennes (parlementde Bretagne),1!}!s3;
9° Pau,1620;
10~-Metz,165~;
parlement de Franche-Comté1668
i~Douai(F!iindre),t686;
150 Nancy, parlement qui remplacele conseilsouverain de Lorraine,

i77S.
Pour fAlsace,à Colmar, conseik souvsraie,IG88; pour be Roussillon,

jt66i), cott~HscaTeEa~tit PerpigBM (~atf Lacoche-Ftavin, f~ea J~n-
mans; de de Pansedwt°riEéjwdiciaire,?.~f8lC,c4le~nveau Deni-
sard~de Camoset i~(rd, Atsaee', RM~siHen)-



Dans la première période, les patlemëns prêtent
au roi un secours constant et quelquefois héroï-
que. Dés l'origine, leur action fut, dans t'intéfét
de la royauté, affranchie de tout obstaclepar )'ex-
clusion des barons féodaux de l'Église; t'ordon-
nance du 3 décembre 1319 porte <t 7< t:'t/ aura
« nuls prélats députés en p&)'<e)tten(~ car le roi fait
« consciencede eux etBpêcherau gouvernement de
< teurs églises, )i roys veut avoir en son parfemeht
« gens qui y peuvent entendre continuellement
« sans en partir. x It n'y eut d'exception que
lorsque le parlement était transformé en caur deN
pairs les pairs iaïqueset ecclésiastiquesen ce cas y
siégeaient. Les parlemensentrèrent et] partage
de la puissance )égis)ative. Les ordonnances rece-
vaient leur complément par l'enregistremeht qu'en
faisaient les divers parlemens, fibres de refuser Ott
de modifierla loi dans leurs ressorts respectifs.En
traversantcette épreuve, aux temps des es~tbet
du premier travail d'organisation eUes se dépSnif-
iaient des dispositionsstériles ou trop hâtives qui
setrouvaientmêléesauxidéesd'améliorations.Et sf-
dans des temps plus avancés en iégisbtion, les
ordonnances de Roussillon et de Motttms, au !S<
sié<~e, enlevèrent aux magistrats le droit de mMë-
~c(!<!on, )'eMn<:«oH et changement dans les €!}}? du
roi, elles leur bissèrent cependant !f (<o<<~)'e~~
trance avantl'enregistrement et publication;etmême
les partentens se maintinrent de fait, fông-temps
encore, dans l'exercice de leur antiqueprérogative.
Laroyautéet jta magistrature s'entendeMda.ns<eeMe



première période, elles concourent au même but.
Mais dans la seconde,il n'en est plusainsi. L'esprit

etles institutions du passésont vaincusou du moins
resserres dansdes limites quêtes roisont poséesateur

convenance.La royauté n'a plus besoin du même

secours, t'anciennecoalitionn'aurait plus d'objeta
ses yeux alors expire l'esprit de la première lutte
parlementaire; alors aussi les magistrats s'aper-
çoivent, comme le remarque M. Henrion de Pan-

sey (!), qu'ilsont travaiiïé à l'établissement d'une
monarchieabsolue;et là commence, la seconde lutte
parlementaire,celle contrele pouvoir absolu.

Maigre tes ordonnancesquienlevaientaux grands

corps de magistraturetoute part législative,lespar-
lemens de Bordeauxet de Toulousen'enregistrèrent
le code Marillac(1629) qu'avecde nombreuses res-
trictions le Parlementde Paris ne l'enregistraqu'en
<t«<e!M~ice; et sa résistance s'étant réveillée après
la séance royale Louis XIII remit l'ordonnance à

la délibération du parlement qui la laissa tomber
dans l'oubli. Vingt ans plus tard (2) le parlement
de Paris rendit deuxarrêts d'union avec les autres
parlemens du royaume, et il devint le centre des

mouvemensde la fronde.
La nouvelle lutte, commencée sous d'orageux

auspices, s'arrêta devant Louis XIV. Par l'or-
donnance de 1667, et plusencore par l'efficacitéde

(t)~Mf'm~ëfftMKtO~M,i-16i.
[S)~~i3maietiSjumi648.



son pouvoir suprême, il brisa toute opposition, et
ne laissa plus aux magistrats quele droit de remon-
trance après l'enregistrement, formule vide et sans
force. Le droit de remontrance avant l'enregis-
trementfut rétabli dans i'annee de sa mort, en 1715;
le parlement,fut rappelé à la vie politique; bientôt
recommença la lutte encore récente du pouvoir par-
lementaire et de la royauté absolue les exils en
masse et les lits de justice furent fréquemmentem-
ptoyés au nom du roi. Ce combat généreux des 14'
t5', et 16e siècles, que les parlemenset la royauté
avaient soutenu contre la noblesse et tectergé, pour
l'émancipation des peuples et de la couronne, ne
reparut plus. Les anciens alliés se divisèrent avec
éclat, et le combat du 18' siècle fut une coUision
continuelle entre la royauté qui voulait le pouvoir
absolu dépouillédu prestige dont LouisXIV l'avait
d'abord entouré, et les parlemens qui représentaient
encore l'esprit de justice et de liberté, mais qui
recevaient aussi de l'esprit de corps une forte im-
pulsion.

Après ce coupd'œit préliminaire sur la sourcedes
ordonnances, leur forme, leur objet, )eur instru-
ment d'application dans les deux périodes de la
royauté,du t3'au 18e siècle, nousdevons examiner
attentivement leurs progrès et leurs résultatsdans
l'étendue de cette carrière.

Pour accomplir notre tâche, nous serons obligé
de fixer nos regards sur certaines époques de notre
histoire etd'enétudiert'ésprit tes ordonnances de
nos rois, c'est une grande partie de l'histoire de



~KtOce,bien quepausnechercb'Q!)~ q?~enrs
rappay~~vec)e droit civit, it est indispensablede les
~ttach<r au nMMYetneot de )at société q~i tes pro-qui les exptique.

SjEcnon 1". – r' pÉmoDE. – DB 1200 i 1629.

OMF-T GENERAL ET RËSCLTATS PMMtERS DES ORDONNAMCESBE CETTE PE-

RIODH.-9HHDIV1910H.

~emQuvementdescrQisadMj'affranehissementdes

communes, larenaissance du droit romain,te révei[
d'émancipation de fa royauté sont des fain & peu

près. conte~pQrain~ qui agissent et réagissent les
mtssnrt~autres. ~u )2'et au )3<siedes, taroyante,

~nr$e coa~tituer po!«'o<)' social, avait tout (a fois
~~serteschames pesantes de ]a, <ëoda)ité,eta 1..

secouer <€ jqng dndespotismetMocraUque attaquer
de front ces deux adversaires était une entreprise
téméraire,, ~t )a royauté t'eMis.sante fut mieux in-
spirée. ]\qs rois se hâtèrent de saisir la lumière re-
tro~Yee du droit romain, et de t'entretenirdans

~n. yaste foyer d'où eUe put s'é)ever et rayonner

suc plusieurs,pointsdeta France; une qrdo))nance
de 1200, de Philippe-Auguste,fonda (.'université
de faris. Ricord nous a~esteque sous ce prince le
dro.it romain était enseigné pubUquement. dans
Paris~ et que son enseignementétait entouré des

p~us grands privUéges. L'écoie de Touto.use fut



fondée en 1230 les autres universités se mul-
tiplièrent successivement. De toutes parts s'éle-
vaient des écoles de droit rivales de celles de
théologie, et telle fut leur splendeurdans ces pre-
miers temps, que les papes, dans l'intérêt de leur
pouvoir, s'en alarmèrent vivement. Malgré les re-
commandations du concile de Tours, de 1165 (1);
les religieux abandonnaient les monastères pour
les lecturesde droit civil. Les écoles de théologie

se dépeuplaient; et en 12)9 le pape Honorius lit
publia sa fameuse décrétale st~Mf specula qui dé-
fendait (2) aux ecclésiastiques,sous peine d'excom-
munication, l'étude du droit civil a l'universitéde
Paris où cette scienceétait surtout florissante.C'est

par erreur d'interprétation que des historiens ont
supposécette prohibition applicableaux laïques, et
ont vu dans la décrétale une interdiction de l'en-
seignement du droit civil à la faculté de Paris; elle
était applicableaux clercs seulement (3), et celaré-
sulte de toute l'économie de la décrétale (4) la
citationd'une partie détachéedusensgénéralaétéla
source de l'erreur que les historiens ont accueillie
sans défiance. Au surplus,si la déerétaleenchaina
l'ardeur des clercs, elle n'empêcha pas que l'ensei-

gnement du droit romain ne continuâtà l'école de

li) Nonsen avone parl8au livre précédeat,àum 6a Do·bit câüëàüqüë.
(2)Chap.28. ·
(5)Ferrie['6,t.YU,f)MHi.p.5S2.
(4)~ot'f président Boubier, t. l",p.K83~)anote ti.



Paris; et en 125 on voit ses régens ou lecteurs <)t

droit civilprêter serment de fidélité à la reine Blan-
che pendant la croisadede Saint-Louis(1).

Les papesqui dés lors commençaientà se défier
du droit romain, dont ils avaient auparavant cher-
ché l'alliance et employé la force à leur profit,
avaient raison de le craindre dans l'intérêt de leur
puissance temporelle et excentrique car le droit
romain n'a jamaisconfondu les deux puissances,ni
soumis, dans l'ordre extérieur, la couronne impé-
riale à la houlette du pasteur. Les rois étaientgui-
dés par un instinct-supérieur à celui de la cour de
Rome;ils entraientplus largementdans les voiesde
ta civilisation sentant combiengrandeétaitetdevait
être encore l'influence de l'Église, ils n'exclurent
point des écoles qu'ils fondèrent l'enseignementdu
droit canonique, mais ils favorisèrent l'étude simul-
tanée du droit canon et du droit civil. Ainsi Phi-
lippe-le-Bel, par son ordonnancedé 1312, en insti-
tuant t'écote d'Orléans, confirmait de son autorité
royalel'étude généraleetperpétuéttedu droit canon
et du droit civil (studiumgenerale pMMer<MK~M?'Mea-

nonici et civilis perpetuumesse volumus et regia aucto-
ntate~rmamMs).Les ordonnancesqui suivirent(2)
voulurent toujoursque le droit romain fût ensei-
gnédans les pays coutumiers comme dans tes pays
appelés de droit écrit.

(t) Ferrie t. vu, ~oc. e~. Tenasonl'a snivi.
f2) Notammentcellede Moulinset cetlede tMC.



Des écoles le droit romain passa incontinent dans
les tribunauxet dans l'applicationaux relationscivi-
les. La juridictionecc)ésiastique,comme on Fa vu,y
avait puisé ses moyens d'influence Saint-Louis,
dans ses établissemens, l'avait regardé comme le
droit commun. Philippe-le-Belqui, en rendant sé-
dentaires les parlemens de Paris et de Toulouse,
fondadéfinitivement l'institutionjudiciaireetorga-
nisa l'appel auroi,créë par Saint-Louis,voulut que
le parlement j ugeât, selon ledroitécrit, lescausesdes
habitans des provincesrégiesparledroit commun( ))-
Louis X, dans l'ordonnance du 17 mai 1315, dit
aussi < Nous voulonsqu'il soit statué par le droit

« eommMtt,a moinsque ceux qui allèguent une cou-
« tume ne la prouvent. Vo/Mmxs stanjure communi,

« nisi illi qui consuetudinemallegarentillam probant.
Celles de i 356- f 357,rendues par CharlesV, en

l'absence du roi Jean, et en vertu des remontrances
des états-généraux, sont dictées par le même es-
prit. Et ainsi, les ordonnances de nos rois des t2",
13' ]4'siecles, jettent dans la société,qui sedébat

sousl'empire de la féodalité et de la théocratie, le
grand principed'interprétationqui doit refouler les
coutumes dans d'étroiteslimites, savoir que le droit
romain est ledroit commun, la coutume l'exception,
et que par lui on doit suppléer au silence ou à l'ab-
sencé de la coutume.–~Cerésultatsiimportantpour

(i) Ord., 25 mars tM2.



la eivilisatiottétait du à la rapidité avec laquelle
t'enseignement,par les sojns de nos rois, avaitpro-
page les tuis de Justinien, manifesté leur rapport
avec l'équité, avec les relations et les besoins de la
société civile.Etcemouvementn'étaitpasauseinde
la France seulement, il faisait tressaillir toutes les
parfiesdel'Europe féodale. « Le droit romain, a dit
«Dumpulin (i), est si équitable et si rationnel que

par rusageet l'approbation de presque toutes les

<t
nations chrétiennes, il est devenuleur droit com-

« mun <<?(B~jtMnt et rationabileestomMmm/ere chris-

« tMM<fr!"H~e~tttfmusu et a~pre&atiotte commune sit
< e/ifeetKm. »

Recueillonsdonc ses résultats la royauté s'em-
para de suite de la découverte des lois romaines,

comité moyende civilisation les deux premières
institutionscréées par les ordonnances, l'université
de Paris et les parlemens sédentairesde Paris et de
Toulouse, se trouvaient de suite en rapport avec la
lumière nouveUe, pour la recevoir et la réfléchir;
l'effet immédiat de leur création fut la propagation
et l'applicationdu droit civilisateur.

Ce n'était pas assez pour la royautéd'avoirouvert
cette voie au progrèssocial les institutions,encore
imparfaites,qui sortaient deses tnains,nepouvaient
vivreque de sa vie et ne se soutenirque par sa force
H fallaitdonc que sa propreexistencefùtsolidement

(i)ff<«e<!MrteM<.i"<fe!«eMt<.<tef.tn'<.



établie et que sa durée fut garantie pour t'Meair.
La vitalité de l'autorité royale tenait a deux con"
ditions essentielles son indépendance!t t'égarddu
pouvoir théoeratique, sa supériorité de droit et de
fait sur la féodalité.

Phitippe-Auguste protesta par son caractère et
sa conduite contre les prétentionsde l'absolutisme
papal mais son royaume fut mis en interdit.
Saint-Louis, non moins ferme par caractère,laissa

un monument de t'indepeodauce du royaumedans
la pragmatique-sanctionde 1268 il sanctionna par
eUe les libertés de l'Église gallicane, it sanctionna
les élections, défendit la levée des tributs que le
pouvoir pontiëcat imposaitau monde chrétien, ou
ne t'autorisa du moins qu'avec le consentementdes
tributaires it garantit aux églises de France leur
juridiction, et éleva ainsi une barrière contre la
juridiction souveraine de Home.

Philippe-le-Bel qui avait en tête le plusabsolu
4e& successeurs, de Qregpire Ytt, ne $e contenta
pas d'opposer sa propre force aux exagérations in-
sensées de BooifaceYtIL Il sentit la nécessite de
tuj opposerptu~ qu'un roi du t4'' siècle,et il lui op-
posa )q sociétéeUe-même,tette qu'elle commençait
à se développer.Devant le pape, qui proclamaitau-
dacteusemem<0!«e crea(tf''e sot<tMMeaMso<tfera!)tpaH-
~e, it éleva te faisceau~toutnouveaudes votontés sq-
ciales, qui, divergentes et presque ennemies sur
tant de points, sympathisaientpour la résistance a
l'omnipotence romaine. Le premier en 302, il

convoquales trois ordres de l'État; il attacha à la



défense de ses droits le clergé, la noblesseet le peu-
ple des villes, qui sortait à peine de la liberté des

communes.Ce peuple,qui pour la première fois fai-
sait entendre savoix, n'eut point le timidebégaieme nt
de l'enfance;il trouva aussitôtl'accent viril de l'in-
dépendance « Supplieet requiertle peuplede vo-
« treroyaumequevousgardiezsouverainefranchise,

«que vous ne reconnaissiezde votre temporel sou-
:< verain en terre fors que Dieu. C'est grande abo-
« mination que ce Boniface entend mallement,

« comme BoM~re, cette parole de spiritualité Ce

« ~«e <!t lieras en terre sera lié au ciel comme si cela
« signifiaitque s'il mettaitun homme en prison tem-
« poreUe, Dieupareelalemettraitenprison du ciel.»

Dix ans (1) plus tard, ces mêmesetatsqui avaient
assuré l'indépendance de la couronne,furent con-
voqués pour voter les subsides cette deuxième
convocationplus régulièreservit de modèle aux as-
sembléessuivantes.

L'élémentféodalënse réunissantaux deuxautres
ordres de l'État, avait abdiqué ses dernières préten-
tions à l'indépendancea l'égard de la royauté il s'é-
tait mêmeplacé a là suited'unautreordre, le clergé;
etainsi, la nécessitéde résister à l'omnipotencedes

papes, avaitproduit et affermiles dogmesnationaux
de l'indépendancetemporellede laroyauté,par rap-
port à la puissancepontincalê', et de sa supériorité

(i)M)S.



de droit sur les seigneursféodauxqui n'étaientplus
qn'un ordre dans)'Ëtat et parconséquentdessujets,
quoiquesujetsprivitégiés.

Il faut connaître la part qu'a eue te droit romain

à la haute manifestationet à l'affermissementde ce
dogme national de l'indépendance française. Deux
jurisconsultes très-versés dans la connaissance des
lois romaines ont été les moteurs de l'éclatante
scissionavecle pape, et ont représenté l'espritd'in-
dépendance au sein des états-généraux. Pierre de

Flottes et Nogaret ont exercé par leurs harangues

une influencedécisive (t) 'pour fonder le dogme
politique de l'indépendance et de la nationalité,
ils ont invoquéet développétes maximes des lois de

Justinien.
En résumé, c'est de la lutte extérieure contre le

despotismeultramontain qu'est sortie la monarchie
tempérée des états-généraux;

C'est de laluttespirituelledudroitromaincontre
les principesabsolus du Saint-Siège, qu'est sorti ie
dogmedet'indépendancepoHtique.

La royauté étant assise sur cette base, les ordon-

nances ontdû maintenir, développer les conditions
d'unemonarchieindépendante et tempérée, et tra-
vailler à en fairepénétrer tes effets dans la société ci-
vile.

Mais c'est ta que la lutte a du être longue pa-
tiente, multiforme,quelquefoishardie, impétueuse,

(t) On peut en voir des fragmsnaétendus dans l'NtifotrecoMfM~ton-
nedle de ia France par M. Gapefiguo,t. II.



quetqae<<MerainttYe, incertaine;teeourage défait-
lait devant l'obstacle, il se réveillait par l'instinct
de la loi providentielle. Les ordonnances ont eu à
ressaisir pièceà pièce le territoire national, le do-
maine de l'État, à créer une administration a con-
cilier desélémenspresque incompatibles, a appeler
le sang et la vie des extrémitésaucœur, à cimenter
la nationalité française qu'avaient manifestée les
états-générauxde 1302 et 1312.

Pour atteindreà ce but, il leur fallait attaquer
incessamment, détruire ou modifier le droit civil
et judiciairede la féodalité, le droit absolu et la
juridiction de la théocratie. C'est à leur mou-
rementprogressit dans l'une et l'autre de ces di-
rections que nous devons d'abord nous attacher,
en remontant quelquefois dans les temps anté-
rieurspour ne pas mutiler l'ensembledes faits.

Après ces longs combats, lesordonnancesse met-
tront plus directement en rapport avec les bases de
la sociétécivile, et c'est dans leur tendance à l'or-
ganisationque nousdevronsensuite les étudier.

§ 1~. –– HiTTE DES ORDONNANCES COtffM LE DROIT

C[Ttt.BT JUDtOMRE m ![,A F&)BA!.ME ET CONTRE

MDMMT DE LA TtOSeCRAttE.

No 1er, LUTTE CONTRELA. S.tonA.LITÉ. DUELIODICIAIRE. G11CnRES

HtnriEX. ––fMtBONMMESDE PMCtMNEC!VH.C Dtf 1~ AO 16' attCLE.

– «M~rfÈ; SOtf MM~BB.– MBMtttAMMSOR I.EB MMONNM CT

sun LES CHOSES.

Le premier besoin des ordonnances dans cette
direction était de créer d'étendre et de moMptier



leur instrumentd'application les parlemenset les
juridictions royales.

Avantl'époqueoù te parlementdeParis fut cons-
titué, en devenant sédentaire les appels au roi en

son parlement attaquaient de tous côtés les justices
seigneuriales dans leur tyranniqueinviolabilité.La
juridiction ecclésiastique,au 13e siècle, unissaitson
action à celle de la justice royale, et même comme
nous l'avonsvu elle avaiteu sur elle l'avantage im-

mense de la prioritéet de l'ascendant religieml si
puissantsur les peuptesdumoyen-àge teurattianoe
dans l'agression avait augmenté leurs forces, et les
tribunauxseigneuriauxdes juges armés se sentirent
incessamment battusenruines.

La grande institution judiciaire de ta féodalité
était te duet, appliqué aux causes criminelleset aux
causes civiles le duel avait tellement envahi les
questions judiciaires,que c'est mêmepar un combat
SMttyMiMf que fut décidée en !~42 laquestion de savoir
s'il y avait lieu à représentation dans les successions eB
ligne directe (ï). Par cette institutiondevenue géné-
rale, la féodalité entretenaitson espritdominant,
taforce; or, te daetjudiciaireamenaitentrelesbarons
les guerresprivées,et l'enveloppeféodaleenchaînait
ainsi dans son germe tout l'organisme social. Les
ordonnances lui livrèrent une guerre opiniâtre;

(i). Pasquier, iifettretet.tit.M,th. !0;Bmty, J'f<KM~f<t~e«t<!
Partémoins,n~88,p.S4:



et cependant tel était l'empire de cet usage, qu'il
fallait souvent lui faire des concessions. Les éta-
blissemensde Saint-Louis, de 1260 et 1270, pro-
scriv.entle duel dans lesdomainesdu roi; Us défen-
dirent de fausser les jugemens des cours de ses
domaines, ce qui entraînait le combat,et permirent
de demander amendement. Ils voulurent, au con-
traire, qu'on~auœa<le jugement des barons, mais
qu'alors l'affaire portée par appel au roi ou au
tribunal suzerainfût décidée par témoins(1). ). L'exem-

ple de Saint-Louis n'eut point d'imitateurs im-
médiats ses prescriptions ne furent point suivies
horsde ses domaines. Son fils, en 1274, voulut
offrir une garantie de plus à la justice nouvelle,
il organisa l'ordredes avocats, il prescrivit leur ser.
ment (2) ils juraient sur les saints Évangilesde

n'accepter que des causes justes et d'abandonner
cellesque, dans la suite, ils trouveraient injustes.

Philippe-Ie-Belqui voulait agrandir l'institution
judiciaire, attaqua fort habilement le duel, peu
d annéesavantde donner unebase nxeauparlement,
IMe défendit en temps de guerre, et l'autorisa seu-

lement en temps de paix, par ordonnancede 1296;

la guerre étant alors l'état te plus fréquent, la pro-
hibition s'étendait à la plusgrandepartiede l'année

cette prohibition salutaire qui prenait la société

(t) Montesquhin Ht. 2S, et. S9.
(2)erdonnaBceitM,B<e"e'N"'°' a"dMUSt'mdtt[mHs

pas d'autres sources,c'est dans ce recueilque nous puisons.



dans un moment d'émancipation, et alors que le
peuple des communescommençait à sentir son im-
portance, porta une vive atteinte aux justicesseigneu-
riales. Les appels au roi et au parlement devinrent
de plus en plus nombreux; !e parlementn'eut plus
besoin d'aller dans les provinces provoquer des
plaintes, que les justiciablesdes seigneursn'auraient
pas osé faire entendre de loin; les plaintes, les ap-
pels a)!èrent trouver la justice du roi. Peu après
l'institutiondu parlement sédentaire, et par les or-
donnances de 1303 et 1306, le duel fut défenduen
matière criminelle, excepté quand le corps de délit
serait certain; mais les mœurs à cet é~ard firent
violence au vœu de l'ordonnance, car on trouve
encore, quatre-vingts ans après, un arrêt du
parlement de Paris (en 1386), qui autorise le duel
dans une accusation d'adultère. Ce dueljudiciaire,
qui fut accompli avec toutes les solennitésentre
deux bourgeois de Paris, est le dernier monument
decetusage dansleseoursdejustiee(l).Ce fut par
une autorisation spéciale du roi François 1" qu'eut
lieu en )a47 le combat entre Jarnac et la Chatai-
gneraye, combat qui arracha à Henri Il, ami de
la Chataigneraye, le serment qu'il n'accorderaità
personne une permissionde ce genr~.–Lanoblesse
vit avec peine les efforts de Philippe-le-Bel pour
luienlever l'institution du duel judiciaire; celle

~)tteLauriere,itH'Lo~ct,t.l".



de Bourgogneet de plusieurs autres provinces ob-
tint deLouisle-Hutin, en 1315, une ordonnance

qui maintint pour elle l'usage du duel sans restric-

tion, comme au temps de la féodalité absolue;
c'était cependant ce même roi qu;, la mêmeannée,

voulait abolir la servitude par une ordonnancecon-

çue en ces termes Nous, considérant que notre

<; royaume est dit et nomméle royaumedes Francs,

< et voulant que la chose soit accordanteau nom,
avonsordonnéque toute servitude soitramenéeàà

« la franchise.
L'usage des guerres privées, triste et sanglant

corollaire du jugementde Dieu, duel de familles,

de baronnies, de provinces, ne futpas moins dif-
ficile à déraciner que le duel judiciaire.

Les tentatives pour l'abolir remontent au ] t' sie-

ele. Un évoqued'Aquitaine,en )320, à l'époque de

la grande peste, publia qu'il avait reçu du ciel un
écrit apporté par un ange; que cet écrit céleste
ordonnait à chacunde faire la paix en terre, pour
apaiser la colère de Dieu qui affligeait la France
de maladies extraordinaires. Cette pieuse fiction

donna lieu à des conciles, qui défendirent à toutes

personnes de s'armer en guerre pour vanger la

mort de leurs parens, ordonnèrent aux fidèles de

jeûner le vendredy au pain et à l'eau, et de s'abs-

tenir de chair le samedy sous peine d'excommu-

nication (,t). La paix générale dura sept ans, mais

(l)LanriéFe,Pr~ortt.ft!t&oMCM,t.i";itcito&igobeftotUa~ricua.
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les geurres reprirent; ['Église, en 1041 transigea

avec la violenceet n'obtint que la </e!)e de DieM et
depuis, les guerres recommencèrent avec acharne-
ment En tl80, un homme du peuple, un char-
pentier de la ville du Puy (en Velay), assura que
Jésus-Christ et la Vierge lui avaient apparu .et
ordonnaient la paix ()). Le bruit de oett~nMfacth
]eiise apparition se répandit avec rapidité. Les
prélat et les seigneurs jurèreut d'oubiief leurs
injures réciproques et s'associèrentdans une con~
frérie appelée la eoM/re/M de Dieu pat~r ,pfoteger
les personnes avec un chaperon qui était censé
venir du fameux charpentier Dm'and, toute perf
sonne était inviolable. Le miracle perdit itussi son
pouvoir.SaintLouM,,en !235, suspendit tesgue<n)M
pendant les quarante ijoarsqu.istu'vment te cnmte
ou t'offense, ce qui s'appela ta qua<'antfticté.te-<'ai,

ou trè.ve royale. Le concile de 'Latt'an éteatUta
toute t'Europe, en )2?~, h b'<~e f<e.BMM, q~'ne
permettait le eembat que ~~M cartauts,jom!s<te.b
semaine.

Mais il ne fallut fien motns q.u.e Aes mathauns.
de Crécy.et ita de'ioJMioa du myau)Be~tpe~amt .ta
captivité du roi Jean, pou..r,é,teind<!e.sM~<'e'Jjotm)t')<<-
sagedesguerres privées. Lesétats-générauxdet356
sentirent Je .besoin de ~e réunir .(iR~M~'An~s,
maitre d'uM,parj.iede la REa~ce,,et t'MJMt)aP~(~)

(i]DeLimhèro,toc.Ct<.
(a.)Ot-d!.<M6.

~<t.



du régent (duc de Normandie) porta que les

~MS~M privées cesseraientp~M~a~t ~Merr~ ~ë~e-
710~6. – Bientôt les seigneurs furent dans l'im-
puissance de se faire la guerre pour leurs querelles
particulières;car tandis que Marcel et t'évêqne de

Laon livraient Paris à la sédition la jaquerie se
formait, se levait dans les campagnes, et déjà de

ses hordes dévorantes elle enveloppait les châteaux
et les villes, elle déchaînait tous les ftéaux. Poussés

par un irrésistible instinctde destruction cesserfs
farouches, qui faisaient rôtir un seigneur au foyer
féodal, pour en faire manger des lambeaux aux
filles, aux femmes qu'ils avaient souiUées par le
viol, se disaient envoyés pour exterminer tous les
nobles. Il fallut donc aux nobles une vaste asso-
ciation européenne pour échapper aux ravages et
arrêter le torrent. Les horreurs de la jaquerie en-
tramèrent dans leur cours les derniers débris de

l'usage féodat desguerres privées; et, en )4t3,une
ordonnance de Charles VI les défendit sous peine
d'emprisonnement et de confiscation; et même si
le juge ne pouvait saisir le contrevenant, les pour-
suites se dirigeaient contre ses vassaux. Le roi abo-
lit tout privilégecontraire.

Les ordonnances,qui avaient a créerdes institu-
tions judiciaires sur un sol si long-tempsarrosé de

sang, se multiplièrent avec rapidité. Ou trouve un
ordre, unegradationpresquelogiquedansleur mar-
che. H fallait des formes nouvelles pour appliquer
dënouvettesinstitutions.–Lespremieresnécessités



étalent la garantiede la possessioncontre tes voies
de fait,etdes formes de procédure pour la mise en
action de la justice.

Lacomplainte possessoirefut régléepar une ordon-
nance de Philippede Valois (22septembre 1347).–
Vers la fin du 13' siècle un arrêt du parlement
avait statué « que les plaintesde Ho«!M«e dessaMMte

« n'iraientpasau parlement,mais quechaquebailli
« ou sénéchal, danssa baillie ausénéchaussée,appe-
«lantaveclui des hommes de bien, se transporterait
« sur le lieu du débat et s'informerait,sans bruit, si

« la dessaisine l'empêchement,le trouble étaient
« nouveaux; et que, s'il en été ainsi, il ferait aussi-

« tôt ressaisirle lieu le mettrait sous la main du
« roi ;H manu regis), et puis ferait droit aux par-
« ties()). t Maiscettf procédure des premierstemps,
qui représentaitt'usageobservéaussi dans l'ancienne
Rome, s'était compliquéede lenteurs et de formes
embarrassées. Philippe de Valois voulut la rappeler
à sa première simplicité, et ils'adressa «KM/e~tM-
ticiers de son royaumepour que l'on observât invio-
!ab!ement lesty!eetl'usageantiques:<DicMSMMMet

« stylum <mh'fjfMt<tMobservatoset merito approbatos te-
neatis et inviolabiliter otM~MM. » Selon la forme

(i) ÛM~e:<B de no~t getM~~i tto~ cem~nf in ~<M-tfHM<n<WM,«d ?<tt-
libet 6a);it);M<in baillivia<tta, <jet ~enMcAattM te~eAfttta tM<t, ooea-
Mi! secum bonisviris, adeat !ocMtK~e6(tH, et~Mettre~~MfCtftt~tttMMtt
deMat~tHf eeM MNpefMtMË~Mm e< fMt-6ftMc. Et Ii <M)etMft<tta eue, tfaMm
/~Ma~ )'<~ftMt~;ooKme~ accotai mmn~ regia, pottea /~etttt jMt par~*
&MS.– Choppio, ccMt. (fe Pff~ t. IH j p. SM.



qu'il rsfppeMeet confirmedans sonordonnance, lors-
que quetqu'un se plaignait d'avoir été troublédans
sapossessionousaisine,injustementetnouveHement,

jMWsen'aitau juge <<M ~«r~ ro~a/es (/e xoaMHeM
(M<i'M~;mK~rœm ta~M KO!)/Mf!svobis.pnf<e)t<eK:Mf)

!ej<eifs remettait a quetqu'unde ses sergens (1)
(!)<)ttMM«~<e<-fK'))t<),pour qu'elles fussent exëcu-
tëeS) et comnMUait le n)enje sergent par lettre ou
autrement, afin qu'il convoquât ou ajournât les
~nat'ttes snr:[e fieu contentieux, si le casdénoncéde-
maK<<e<< l'inspectionla, en présence des objets, le
demandeur qui avait obtenu les lettres faisait sa
~taisM contre le défendeur, suivant la teneur des
lettres.:aussitôt le défendeurdevait ou s'opposer,ou
t~ffo'. L'opposition étant faite, lesergent devait ré-
tablir le défendeur dans sa possession, s'il avait été
expukéou )ésë autrement,avant d'être reçu à oppo-
sition. Les lieux étant ressaisis, le sergent devait
ttettre la chose sous la main du roi, et par la main
d« roi il faisait la recréance(2), s'il y avait lieu (et

pif eam~em manum /acM ~cre(/eM~'a~ M~~b~
~!)cteM<<a); alors il assignait à jour certain devant
juge compétent;et tout cela devait être fait par le

sergent dans lemémejour,dans la même heure,sans
aucune forme de jugement ( MtMfhe imo «Kf! bora

(t) Selon Pasqnier, le mot sergent vient de aeroiana(RecA.).
,(2)C'est.à-direqu'il rendait la chose à l'unedes parties, ordinairement il

cellequi formaitoPPo5iton à la complainte.



sine aliqua ~~tt'N JMtfidt) (!). – L'ordonnance,
comme on te voit, autorisait1'usagedéla recréance,
qui devint ensuite une source de procès particuliers

sur la possession,jusqu'auxmodiftcationsquifurent
établies par ('ordonnancede 1539, dont nous parle-
rons plus bas.

Philippe VI, en 1332, régla les appellations au
parlement,nxa le délai de trois mois pour intimer
juges et parties sous peine de déchéance, et retran-
cha l'abuspar lequel on prolongeait indéfiniment les
procès.–L'ordQnnaneedei356é!aMit)'ordrese)on
lequel tes caues seraient plaidées, supprima les
exoines et lettres de privitége, défendit les transac-
tions sur crime, quand la justice serait saisie, et les
cessionsdecréanee ou de prccèsauxpersonnes puis-

santes. Celle de 1394 autorisa le témoignage des
femmes en matière civile et criminelle.

« L'accroissement des cours judiciaires dans les

« t4''et 15*'sièc)es(2)fut prodigieux :tespartetaens,

« les bailliages s'étaient constitues sur une large

« échelle; les temps étaient passés ou la Taittantegé-
« nérationféodatedédaignait tesplaidsdejustice,les

« cours de clercs en robes noires ou violettes; une

« espèce d'engouement pour les us et coutumes de
« justice, pour les formules de jurisprudenc,e, domi-

« nait la société; un clerc ès-lois, un chevalier in

(f ) Voirtexte entier dans Choppin,doc. ~it.1
(:)Capeasue,ift'tf.MM<.(tf'foJ''f<mM,t.m,p.



Mtro~tte~Bre, obtenaientlamêmeimportanee, une
< considérationplus grande peut-être que les vieux

châtelains, déhris glorieux de t'organisation féo-
date on ne parlait que de digeste et de bonnes

« cO!«M)nM, de commcKMirM et de ~r/o~M; tout s'im-
< prëgnait de cet esprit, tout se formulait en procès,
« en cours judiciaires.Cetesprit de judicaturese
< manifestedans les institutions féodales, dans les

< jeuxd'amour et de ehevaterie;c'est dans ces temps
<* que s'organisent lescours d'amour avec leurs pré-
*sidens, leurs conseillers, leur rapporteur, leur
< greffier, )eur procureur-génera) tous les cas
< d'amour s'y décident par je coue te' A'ye.
< Na)-hN/<Mfcr</Ke(!)en a recueilliles arrêts, et

~e?!0!t de Cour les a commentés.
Ces habitudes prouvent l'engouement

x gênera) pour les formules de judieature; c'est
« dans)es*)4'' et 15e siècles que s'organisent toutes
e les corporationsqui tiennent au barreau, la bazo-

che des clercs, les privilégesdes avocats, procu-
« reurs, et par dessus tout la puissance politique
« des parlemens. Les ëtats-gënéraux disparaissant

« ou ne se réunissant plus qu'à de longs intervalles,

« était dès lors naturel qu'un pouvoir toujours
« institué, en résidencecont inuelle, s'emparâtd'une
f large autorité dans ia constitution de t'Ëtat.

«
Biais si l'esprit judiciaire se répandit avec force

(t) ~ffM~morMtK.



dans tes t4* et t5° siècles, et leur imprima son ca-
ractère, c'est surtont au )6'que ie mouvementpro-
gressif se fit sentir dans tfsordonnances.ettendita11

comprimer de plus en plus le système judiciairede
la féodalité.

Louis XII et François 1~, pour dissiper des in-
certitudes fatalesaux relations civiles, limitèrent le
cours de plusieurs actions Louis XII établit (i)ta
prescription décenna)e des actions en rescision pour
cause de dol, lésion ou violence, la prescription
quinquennale pour les arrérages des rentesnon fon-
cières, celle de six mois pour les ventes de mar-
chandises François f ordonna (2) qu'après dix
ans de majorité, les majeurs ne pourraient réclamer
contre leurs actes ou ceux de leurs tuteurs, soit
par voie de nuttité, soit par voie de rescision.

Une ordonnance rendue en octobre 1535 pour
)a Provence,maisgénërafisëeparj'usagedes divers
par)emens, contintdes règles très-précises sur les
personneset les fonciionsdes conseillers, des gens
du roi, des avocats, des procureurs et des sergens,
et sur les devoirs des notaires; elle détermina la
procédure qui serait suivie dans le ressort du par-
lement d'Aix et é~abht sur le possessoire des règles
qui défendaient de ~ecumu)eraveclepétitoire(3),
de surseoir à l'exécution des jugemens sur com-

(i)OnHSM.
(Z)Of<t.iB39.
(3) Ch. 9.



plaintes, d'employer en matière possessoirela pro-
position d'erreur(t).

L'édit de Crémieux(t536, Françoist") resserra
les justices seigneurialesdans des limites précises.
Celui de 1537, par l'institutiondes prévôts comme
jugesspéciaux retativment aux héritages roturiers
possédés par des nobles ou non nobles, enleva un
aliment abondant aux tribunauxdes seigneurs.

L'ordonnancede Villiers-Coterêts (2) ne voulut

pas que la non-comparutiondu pauvre oude l'absent
lui fût fatale; eue statua que les droits du deman-
deur seraient vérifiés, quoique le défendeur ferait
défaut. Elle traça la procéduresommairedes actions
possessoires, défendit de séparer les jugemens de

recréance et de maintien de possession. La recréance

faisait une instance à p~.rt pour la possessionpro-
visoire de l'objet tit~gieux entre plusieursqui pré-
tendaient ia possession. Le possesseurparreeréance
prontait des fruits et prolongeait le procès pour
protongcr la durée de sa jouissance. La recréance

ne fut plus qu'un sé()uestre de la chose litigieuse

entre les mains d'une des parties mais à la charge
de donner caution.

François, I" s'occupant de l'exécution des juge-

mens, voulut qu'on pût saisir indifféremment les
meubles ou les immeubles des débiteurs, excepté

(i)Ch.l",att.M.<
(S) IS38, François I".



ceux des femmes et des mineurs; leurs meubles de-
vaient être discutés avant toute poursuite immobi-
lière (i).–L'ordonnancede 1551 ( Henri II) or-
ganisa les grands moyens d'exécution, les saisis et
lescriées. Celle d'Orléans(]560)institualessergens
royaux leur droit à faire des commandemensde
par la justice, droit qui souffrit tant d'obstacle de
la part des seigneurs qui voulaientempêcher l'effet
des jugemensrendus contre eux.

Cette ordonnance, œuvre du chancelier Lhopital,
était pleine de vues d'amélioration. Elle abrégea la
procédure en distinguantles affaires sommaires des
autres, en autorisant la comparution personnelle
des parties, en supprimant les lettres de répit, en
faisant courir les intëtéts du jour de la demande.
Celle de RoussHtou (2), émanée de la même source,
se dirigea vers le même but elle régla les formes
de l'ajournement,et établit la péremptiond'instance,
de plein droit, par la discontinuation des poursuites
pendant trois ans. Lamêmeannée, le chancelier de
Lhopital emprunta aux lois romaines la formalité
de la consignation préalable pour toute action (3);
mais cette formalité,inspirée par le désir d'éviterla
multiplication des procès qui croissaient dans une
proportion effrayante, était un privilège en faveur
du riche; elle tomba bientôt devant la nécessité

(1) Même ordonnance.
(Scannérises.
(5) Ord., novembre iS63.



d'ouvrir au faible et au pauvre le temple de la

justice.
Au milieu du R° siècle, les appels abondaient

de toutes parts aux divers parlemens,et les frais
dévoraient les plaideurs.

L'éditde 1551 (1) écarta des parlemens toutes tes

causes d'un intérêt médiocre,en créant trente-deux
présidiaux qui devaient juger en dernier ressort,
jusqu'à la valeurdecinq cents livres; et leur nombre
fut augmenté par la suite. Mais comme plusieurs
villes étaient régies par diverses juridictions, il fut
régté qu'il n'y aurait dans la hiérarchie judiciaire
qu'un seul degré (le première instance, pourchaque
siège; les juges du roi et les juges seigneuriauxde-
vaient alterner tous les ans dans les territoires mi-
partie de justices féodateet royale (1563).

Sous François I" (3) et le chancelier Duprat
s'était étabtit'énormeabusde la vénalité des charges
de judicature:les besoinsde l'État, augmentéssans

cesse par des prodigalités insensées, avaient inspiré

cette pensée immorale de battremonnaieavec tesof-
fices, et d'attacherau domainedu roi une immense
manufacture de charges et de.fbnctionsvénales(3).

(l)Henrin.
(2)EniS22.

(3) Un reste de pudeur avait survécu dans la forme; les magistrats en-
trantau parlement,prètaienlle le servnent qu'ilan'a~;nien.t pas acheté leurs

et pour échapper au remords ou à la honte du parjure,on suppo-
sait qu'en achetant le& charge ils avaient fait un préi à l't;la6(ord. d'oc-
tobre :Uj3t;,ch. l~1). Ce n'estqu'en Hm7,a J'assembléede Rouen qu'on
résolu'd'abolirce parjure (Voir Loyseau,0 (('SCes,liv. ;l.e~, ch. 4),



~vv
Les chanceliers, qui, depuis celui de François 1~
furent mis a la tête de la magistrature,cherchèrent
à combattre les conséquencesde la vénalité quel-

ques uns songèrent à la déraciner; mais l'abîme à
combler dans ce dernier cas eût été trop profond;
il eût faDu peut-êtreyengloutirlamonarchie. Lho-
pital, qui dans son traité de la réformationde la
justice, a stigmatisé la vénalité des charges, n'a pu,
dansiesordonnancesémaaéesdesasagesse, réaliser
lespenséesquioccupaientses méditations solitaires
mais du moins il combattit heureusementles effets
les plus désastreux que la vénalité entraînait à sa
suite. L'ordonnance de Moulins, de 1&66, prépara

pour l'avenir de bons magistrats en exigeant les
élections ou présentationspar les parlemens et les
sièges inférieurs. L'honneurdes corporations judi.
ciaires fut remis en leurs mains et les magistrats
élevés sur leurs sièges étaient intéressés a n'admettre

que des hommes capables d'en maintenir ou d'en
rehausser l'éclat. Cette prérogative donnée aux
parlemens contrebalança efficacement les privi-
léges de la richesse qui aspirait à couvrirson igno-

rance de la pourpre parlementaire. Les magistrats,
soumis déjà, parles édits de 1546 et 1547, à un
examen préalable n'entraient dans le sanctuaire
qu'en donnant à la corporation dont ils devenaient
membres,età la sociétéengénéral, ladoublegaranhe
d'une capacitéréelle etd'une moralitépure:aussi la
magistrature se conserva-t-elleimposantede science

et de dignité malgré le legs d'immoralité que lui
fit le chancelier Duprat. Elle mit en pratique ce



beau précepte de l'édit de Louis XH, de mars 1498,
qui lui défendait <oM)' aux ordres du,roi, et lettres

contraires.aux ordonnances.

Au milieu de ce travail de réformejudiciaire,les
ordonnances attaquaient, mais plus timidement,
dans les choses et dans les personnes le droit civil
de la féodalité.

Elles l'attaquaient dans les choses
En effet par l'odonnance de 1539 le droit

d'asile pour les débiteurs et pour les crimino)s fat
supprimé; par ce!le de Roussiiton, ta justice des sei-

gneurs perdit son droit de mite sur les hommesde
la seigneurie accusés d'un crime commis hors de

son territoire; elle ne put les réctamer comme ses
justiciables;le juge du )ieu fat créé le juge du délit.

Selon l'ordonnancedeMoulins, ceuxqui tiendraient
fort en leurs maisonset châteauxcontre la justice du

roi, devaient subir la confiscation et de la place et.
des droits de justice. Les priviléges des terres furent
modifiés; l'ordonnance de Blois déclara ()) que
les roturiers achetant fiefs nobles ne seraient plus

anoblis. Louis Xt, pour arriver au même but d'af-
faiblir les privilégesde noblesse,avait employé un
moyen toutcontraire:enNormandie Mavait anobli
touseeuxquipossèdaientdestiefs,etteurpos)èrfté(2j).

Les seigneurs abusant de leurforce etdela faiblesse

(4)~d.1579,erG 2Ga.(i)0)-4.M?9,aft.N{S.
(S) LtmriÈK~tMr ï-oif Kt.



des communautésd'habitans, ou de ceux qm défen-
daient leurs intérêts, s'emparaient descommMtMtt.);;

les ordonnances d'Ottéans et de Blois défendirent
les entreprises des seigneurs, conservèrent aux vas-
saux et aux communautés les biens indivis dont ils
j~J~saient. Lesarrêtsdes cours (1535–t552) au-
torisèrenttesseigneursadonneracensetarentes les
terres hermes et vaines, mais exceptèrentles com-
munaux. --Ces terrains furent regardés commeune

propriété sacrée pour les communautés, et l'ordon-
nance de )579endéfenditexpressémentt'aiiénation.

L'inatiénabiUtédudomainede la couronne devint
aussi un dogme politique et judiciaire. Larévoca.-
tiondes donsfaitsauxpuissans ébranta l'aristocratie
territoriale. -C'estPbiiippe-k-Longqui k premier,
par ordonnance du 29 juillet ]3ï8, t'évoqua lesdons
faits par son père et son aïeul. La révocation des

aliénations fut aussi prom-tcée par t'ordonnance de
1356, rendue sur tesremontrancesdes états géné-

raux. SousCharles V s'établit,à l'occasion de la ces-
sion faite par te roi Jean, et du traité de Bretigny,
la maxime que nulle partie dtt territoirefrançais né
pouvait ëtre cédée ni échangée par le rorsaHX rtï~-
ficationdes états-généraux; et la maximede t'inatié-
nabititédddomainede tELat, déposée dans l'ordon-
nance du 25 mai 1413, œuvre passagère de la fac-
tion des Bourguignons(i), fut érigée en loi précise

par t'ordonnance de Moulins ()566).

(t) a L'ord. du Ed mai1413,reudue sous la faetion dom~aofe~des Cdbo-
(f c~e/tt,et appeléeordonnancecaboehienne, fut rsTo~aeeet déeMcéopar« cMem,6t apP61é6ordonnaoc6'cabochi60D61,futrévoqué6et. dédilréepar



La réunion du domaine privé possédé par le
prince lors de l'avènement a la couronne, fut aussi
positivement établie par l'ordonnance il y avait
droit de dévolution au profit du domaine de l'État.
Henri IV et Louis XtV, malgré l'ordonnance
voulurent d'abord empêcher cette réunion e~
conserver un domaine privé mais ils reconnurent
ensuiteque)a réunionétait de plein droit, etqu'eue.
n'avait pas besoin d'être exprimée. Les juriscon-
sultes disaientqu'il y avait entre le roi et sa cou-
ronne un mariagesaint et politique l'édit de Henri
IV, de juillet 1607, employa ces expressions.

Le domaine de la couronne fut déclaré inalié-
nable. mais il y eut deux exceptions )° la consti-
tution de l'apanage d'un fils puiné de France, avec
condition de retour a la couronne à défaut d'héri-
tier mâle; 2° la nécessitéde la guerre – t'atiéna-
tion était alors faite sous la condition de rachat
perpétuel, et appeléeengagement.

Les bois de haute futaie furent mis dans un cas
exceptionnel; ils ne pouvaientêtre aliénés dans les
deuxcasoùt aliénation étaitpermise pour les autres
parties du domaine. H ne pouvait s'en faireaueune
coupe sans lettres patentes enregistrées au parle-
ment, et défense était faite aux possesseurs légi-
times desdo.naines aliénés de toucher aux futaies,
sous peine de dommageset intérêts.

'ChtrImY[,tnMntitd.jui[iee,i.SKphmbret<[3;eUeccMttnt2œ
«artidmMrdiMrKsmMterM(d«mtmM,jaM.ce,chmMtMe,MMetettmMt, gem d'tmM.)–f)tUe commemonument hktM~m, eUe n'a
« paa ell.de.valeurcommemODumentIégislatir.



.~Mat~ sites ordonnances garm~
tuité du romaine des cotnmunës et détar~ouronnë,
ette~arrachaiènt ce'.pfH'ttégeau~particu~i.ers tes
substitutions indéHnies, élément aristocrauque
qui,en~haih6fitt'avenirau passé en frappant d'im-
mobititë~Ies! possessiciasterritOriatës, ne purent
p)us ~'étendre, d'âpre t'ordonniace de OSO, ande)~d~s9conjdegt'é, outre ['itiMitut,)or) cette
de Moutins réduisit au 4~ degré tes substitutions''
non ouvertes, qui remont~ietit par jeu'' titrëaune
époque anterieu)'ea)~.60..

Les ordonnmcës attaquèrent aussi te prtvitege
<<~ paMo~Maprescehttdeschoses; i'naisiase trouva.
bu ptus de résistance yune.part,où de l'autre
plus de;timi(tité.

Leseigneurféodatquisaisissait Je n~ `

vassat,.fuf obHgé ()) de précfserle.</)'bt<en vérttt
caquet itsaisissait;e); te vassat pu~te citer en op-
position'ftevaatta jusnce royate.

e. L'ordonnance de Biois-(t579)défendit aux sei-
gneurs tes e~orNOMfk titre! etCfMMpftMtM,ainst

que ieseMctions sur tes terres et sur tes ho)ntùes
deteursËefs;ette brisa dans leurs mains le droit

:~de disposer des Stteset d~es nMCes de teùrs vassaux.
d'encna!ner ta [iberte des mariages; et punit rôp-
presseur comme'coupabtede rapt de viotencë.

Passpnsaa second car~tèrede'Ia~uttedes~
donnances.,~)' <"

(2) enf. B~tft<t<m, MMM
Il



~L ––MTtE ~ESÛRDMfASOËS;MNT~.t.E;~fT~Tt~j~t!ti~DK¡ %bs LA.:~H.tO~1\4~

'Un eeftt' tametix"dë i S 50;p~)ë ~ft'
<faMs (Mus He?<ri"tt), attaqua <)n abus 'scanjatëùx,
'sdtMeabon'danfë'd&r!chessespbutr')ae<)ur')'(?ome.

!Fse'faisi))ta RofSe, parnnMrmedta'fre~~s'~o-
'taires et~ banquiers apostô))q!jes,u'n'cofNm%rçe

i<Mrauc)ù)&ix<Ies'ihvestituresdebëa~Gcësi–I~acotn'
~ë Kofnereëi:và!tp)ns!ëirs foisdMsdtntnes'd'argént.
pour ['investiture d'un seut' bënë8c6, et ptust&urs

ithpetrans së'trbu<a)ënt,mvësdsf'eMht~temps,
"da,drOit"(!;ujo~tùe< qfi'il's'a'và1êrit ~C¡¡'élé'p()ur'p~e,h-'dn''dt'Oit'Sapon)que'qit'i)'savaientaetiete pourprëh-
dfepo'isMsioodu bénëfiee.Voicf')asource'de '~et
abus )6s'prSém'atiOf)s des' benêSMers pSur resi-

'gne~'n'ava<eaf'deforce''que p'&u~MK'KKBL'dah~
"cas Seutemeatoù te bénéficier .n'Naitpas mort'daps
'la qam~aioe'dë['a'cte; )es' banqtnërs'apostôliquSs
~fa)sif!aient ies'darès, od'rëmpUssa'ient~pre~k
~ortdu'ê~ëSëiêr;tadateBn'M ét

em~loyâaitt~

'4a''proet)~ti&Mahhdat~e.tacimneëfterië~~roriiëine
recevait;'athsi'a-divërses époques et de'd!f!ët''en~ës

~maias)èssM~ésbffertespSr~e$pretehdans.t
<~< ~<i<a<M~[eya~ne'_&ar~terë cdMtre'cet ahas~

:t~ertta~d'At)'ecommentéparBumot~in qui écrivitt
son cbmmëutairëavec t'âpreté'iut&erietmeq~e'tes

-ab~ du~cathoÏicismeromtiK excitaient~d~ }es
hommes forts du 46~s~ë~,Çe commentaire eut
an ~ong retentts.sefnent, et te connetaMede Mo~tt-

P~e'i~ n~j~~o'uttn. a Hg.n ri n,
dtMit ~'fe, ce~M'VotretMajeMé&'a'ptf~re



"~xecutërravëCttrehtemiUëhommes,de forcer te
"pape JaSM a (ui demander )apa)x, ce petit homme

'[tJ'a.aehevéavee.so~peUt.fivret.~
.NoHSa~OttS'déj~vu.au~Hvee.dudmit.candnique,.

tM.!0;'do!tMances/travaiHer puissamment, a patjtif
dti.M'~siêete, a entevef aux papes etiatajurid~c-
ttoneccte~iasLiqueteHr'idiffét'ernestfsurjtaHoas;il

yfuté!ab~:€n maxifoe, d'après le dt'oiLd.es.ordonL-
AHaaces,~ue ).'Ëgtii.('n'avaiLni.<e)-<<o!M~,ni~M~

pap conséquent,ni ijuridictiortcrimmette,.hi ~pÈine
d!a.meh<JeouconHscation. °
Lesrois,.enrep)'enant.sun)'Eg)ise,denomb)'eux
emp!è)emetis.nBdaisserent.sttbsis~rune partiede
la juridiction eec!éaastiq<jje.qu'a,tih'e.cM6sssM't;
etnous~avonsdétermi.né())tes)ito!tes-p)'eeise!!oa
)~s<'onoes~onss'arre)er.ent;tesgt'andeso<'dôH<tanoes
duftC<siee)e().560-!â7!)),.rendues sur tesc~tie'~
Qes&taH-)generaux,condennentde.nomtM'ptt!ti-
ctes qui ont pour o.bj.etd'étabUr.ptMS.pMb~Mmettt

t ou de matntet)i)'cesHgnesdedémarcatiôn~ehtM)ës
)m'id,ietioascivUetet.ecciésiast.iqMe.:nous verrons
copMtdant que, sous un.autre rapport,:te-€a).ho!i-
ei&mte, p~r suiLe.d'uaeréaetion se Stjenoorc«Be

~gE.tadë place dans tes matières du droit cML

§,2. –.Dt.RE.CTtON r~S..pRnf)~A'NgeS,yE~S~~O~-
NISAT)pN,.KE.SpaE~EC(vl~E.

OBSMVtTÏONSGtttËRjM.SSMDtVMtON.

Lesordonnanees,eneatrautdanstasoeiëtédudu

(t)M6m)HiTM.



moyen-âge, ont eu d'abord a lutter contre desob-
stacies.a'détrufrëles barrièresqueta sociétetéodale
et~ië pouvoir thé.jcratique élevaient levant leur
mfssidn civinsatricë. Maisaprescêspremiers efforts,
d'autres vuesont du tesdiriger; Meurtra vint contré

lé passe a du s'associer un travait pour ~'avenir.
Une pensée d'organisationa jeté'satamier&surtes
bases meinës de ta société civile; et ce n'est neTt

~hdinsque la grandepenséede t'unitéde tégistatio)!
qui dicta l'ordonnance de Charles Vit, de );453,sar
<a/<<ac<ioH dMcett<t<ntM(t). A peine libre des en-
traves de t'étranger,ta royauté,quiseseutaitbfen'
au dessus deta pSfssahce féodatë, voutai t préparer )?
matériauxd'angrand édifice, ou le droit coutumier

et le droit romain pussent trouver leurs points de
rapprochëmens pensée d'un~grande hardiesse
maisqui s'étevait trop au dessus du ) .')* et du ) 6* sie-
ctespourqu'eHe.pùtse réaliser dans un état social
meté de tant d'étémenset hérissé encore de'tant
d'ôbstactes.Toutefoista penséede't'ûnit.é n'a'pas lui
surla sociétépo.ur.disparaitre;dans chaqueStectedé-
sorfmiseUerèmueraprofondéfnentquetquehomme
supérieur, qui laissera pour la postéritédes monu-
mensdesoncutte~Aut6''siècteteprésident-Brissonjjt
voudra l'appliquer aux ordonnances, et rédigera le
Co<<e Nettft; te grand Dumoutinfera~ h.~aste revue
des coutumes, et dans ses conférences .cherchera
commët'objet lé plusimportant pbtfr la chose~Hi-

(i) C'estuneM!~rq~d6DMicatutetde d'AgaeMefta.'

4



que.tes rapports qui doiveotconduirea)'unite(t),
rapports~énetaux dans les origines et dans,tes
njatieres. principales des coutumes (2)~ ainsii
)'e<at de la, société se refusant à )a recevoir dans
rappiication,ta peDsce de i'unite se réfugiera dans
la science.

Si la sciençé ne peuc de long-temps encore la faire
descendre dans les lois, elle inspire du moins aux
roisetaux!nagistratsdu)6°siee)et]nprojetquido~
paraître plus, facile a exécuter taréiot me des cou-

tumes qui avaient;été rédigées au commencement
dusiéc)e..Mais une réforme fondamentale n'était
guère plus facile a réaHserque la penséede t'unhé
du moins t'événementsembteimposercetteopinion.
La réforme eut lieu, avec grand appareil, pour la
cputume.de Paris, en vertu d'une ordonnance d.e

LouisXH. Les trois ordres de )a province envoyè-

rent des, députeset nombreux et distingués parmi
les commissaires la rédaction se' trott~aifnt des

j: jurisconsultes d'ungrand mérite, comme A. Loysel,
l'auteur des /)tMimK<cot«t<)KMMs; Christophe de
Thou présidaitt'assembfée et cependant iesréfor-

(i) Poffo MtM ïtMMhtKH~t,t~M~~<fKofepM6Hea'MMHNtet opt~tHut
g omnium·di/(uaiurimarum,e'tineptirrime aatpeoo>'iaaitium,bûjurre-g~oruetudirp.um

tn.3revamunâne, dariraimamet aguiraimamconro-~
wanliam redecetdo(Damoolio, ooirOratia da coneord%a et unione connie-
ht~Mum FfaMcHB, t. n, p. 690,édit. i68t ).

(4)'Noisuodamigikx MIu7imprcdit, rrd ltpm éadom. oovqo; dam con/or-

-Mt~M.potM.'–fîoc.ett.]. consuefadine,,
noiwtiponc.·-(toé.-cü).= <



m~teWs's'~o~ei-en't'a tbrri~ëet')afti~tra~tjM~
~M}e~ëse's?àm(idi()erdf5'expr~s~S~i<~wdam
Jes"(Hspo.s1<idn's'de" ta c'd'tf~tOë'- d~rs)"ptf(n)S'.ne
jBft'aa~b fixes pitr'aH-~t~dW )Mi'h ti~M.~t-~M~s&M'rMTt~e.~
vision y fut incomptète et 'purement .tfMKtS'a.'tt
sMete'iMStt'pM'nf~~t~qae te'MS(!EtreJM<))ût
~~<jHt<<<'(ë"fb~d'dM!<M~s'M)~fn~)'e~~t~)'aotef<e

~MMMte'Ag.ù~~<U!')!t)fm~(,"f]<;mst[)o)6B
~WM~<t,' t~eMatf ia'Mam' & ;i~nU~~ .-rt~ate~
d~~ie~fa' pËl~eC d'Ulie' )('?)!<?? f<fttJi)B~MMt!i,')i6!!a<fe?'?~)t'

B~ )N'<W'!i~ ,4 M) 6~b.!(ttf!~{~ cp~pe~~
s~~H'tM't<MUtëMfcMrëf~t~ttMwt'WfhifBses.<tff'a
~(i6WMOfO'sMbi'd~s'niodi<)t~ions'p)'o<&<tfs';ftM'~
~i&M~~fe~se''<<)t)t'riiM)tip<~es't<;ttinfeFtjeBt
'~MdMMr<e'~d~detem~f~at~n'eM;M-ttcé
.~MSappr~rië'tHus~~htmfeA~dè')~
~ntë'(~~oiPs~)06t's~St~ët~:à'~<Cs~t~j~fe c~<d~ !~Ft<('Ma!,f.a-ë<B.~eMM.'eB

.~)<<~a~ne; .d'eWe~i~uM'prdMtM'i~dht'~e~
c~r~ë~Mat~iStherù~if~e'ëS~è't~s~~eqt'i
s'e'it. )eyesur FEurdpe, et avec [ui i'aurore sahgtante

des guerres de retigion-,-–M<us )a <ibeEt.e~appat'ait<<Jk

a .peiae dans )e monde religieux,que dpj~'SQ~sooffle
sefaii sent!rdans )e monde ~litLmneet.ci~Lt-.a.Rre-

sence de ta tibertésuse!t.e una:<g<<a&ft6tt!eajOffefMJ<
.,cat})oticSmè''effrayG'ec)~uqaedpSVo~c~~e~

un p)anvasLeet. mystérieux ut~.Ofdfejt~jOjnas.ti.qM~.

ceiU i des Jesuj tes, pourrom bsUre resj!rit"r~o~ëaN,
pon[,,côcs~j~t'et'étendre partout' Nt,'s~s'tQi)t.~s~.



fofHMt'-Jet pouvoir' du Saint-Siège:– H relève ou
éffgefdMt't~ibunauxtoùite.soupeQt(}''héres~e't)'ouvë
dèsij~ges~imipHoyab~;défia) partit <~)aqmc'<tïsta~
afM«it)q)i<i)sim<n secrète qui s'attacheau'x' aetesj at<&

pm)seest.aux satKim~nsdeichaque'fattliHe,de ctts-
qtie'persmtne,, et qui tes rapporte, transformés en

wmes, au tribunal saoé,
L'inquisHionétaitrestéecnFraneeapreslaguerre

desAtbig~oi~(juK}u'au tS~ siècle, un nien~re'du
Chapitre, de ta cathédrate deToutouseaconsei've
laicharge~au moins honorifique, de grand'inqM-
siteur),,Bu moment oujt ))'o!estant!sn,e se [tfeMra
Gomnt€ u-n'e<joe!rinedetiLerterehsieuse, la royauté~
victorieuse des'prineipesdft passe., eut pfur d~ cet
eieme~~d~avcnit'qui tui etait.inconnu elie sc'r~p-
precba du ca~hoheisme,dont ei)e a~ait' si MtCcgi*
qfen)tntcoHt).)aHu'.)f!'eu!vahissemens.En)r'fUj.('Mtf..

.met)ça.u'ne!-a))iM)ce qui fut sctitpë plus tard sôùs
les auspices dû pouvoir absolu. En présence dt~iâ
reforme, i'inquisi) ion fut'de nouveau propcsceataa
royauté; fUe paraissait aux'cathottquesde ï~ ~~ue
le sent obst&cte.possil))eau torrent de!'hërcsie'
Sous' Henri H, elle sf glissa dans )a socictcen re-
votant une formedouteuse; mais hous'Ierp~rn'L'as-
sa~f'd~ François )t, et ta domination plus, dura-
bledes Guises.efieseniontra a decouvért et demanda
s<m:actëd'enattjraHtelHeureusement un homme du
peupt~ u'o'grand'homme,Micheidè Hhopita),sié-
geait au conseil du roi.–L'exigencedes domina-
Mitfs du eonseit ëtait si ['uissanie, qu'il nB songea

pas à la briser sur-ie-champ if eAt~ttceom'be': et.“ .<-



sur ces hauteurs 'si orageuses et si meha~mtes,
l'humanité eût perdu son unique représentante
Eh détournant ie danger pour le moment, il le
dissipa pour l'avenir il rédigea )'edit de Nema~
rantin qui déferait le crime d'hérésie au tribunat
des évoques, maisattribuait aux présidiauxia con-
naissance des assemblées illicites c'était séparer
deux choses réeOement inséparab)es,pLuisque)'ac-
cusation d~bérésie naissait )e p)us souvent de.t'as'
distance a une asstntbtec reUgieusequaiiSéed'tM-
<!?; feditétait inexécutabte; il ne put en etïetetre
exécuté; et c'est ce que Lhopital avait vouluune.
!oi,en etje-méme impuissance, était le frein qu'il
avait jeté dans la bouche du fanatisme. U- fallut
convoquer de nouveaux conseifs, et bientôt )es
états-généraux, tenus à Ortéans~ produisirent,
sous tes inspirations de l'illustrechaneetjer, et Ja
hetie ordoDhâncedet560 et t'édit de totéranee
de')~6f.

C'est dans cette époque si grande, s[ agitée, si
violente, que nous avons à suivre tetravatt des or-
donnances appjique à t'organisati~on de )~ société
civile; ce qui nous donne à examiner les ordon-
nances dans leurs rapports:

J'Avec l'intérêt générai des citoyens/cbnside~~
rés dans teûr.sretatiôns privées;

2° Avec )esfondemenset l'ordredes familles
3° Avec les élémens nouveaux du commercer

de l'industrie;
4° Avec t'empireexercé par le droit coutumier

ret par teQf'ïitijK'maio.
t



En6n nous aurons aussi & jeter un coup d'cell
surtésanomaties des ordonnances, par rapporta
leur but é)eye d'émancipation sociale et de civiti-
sation..

N~ I~ronvesnssx yavras~bes nsc~2~onsparvévs.

La société avait pris un tel accroissement les
re)atiohs entre les personnes, à l'occasiondes<-<!<Mes
s'étaient tellement nfutuj.iiées.qu'itétait devenu
essentic) de donner à ces relations un caractère de
Sxité et de déterminer )a forme des actes qui de-
vaient conserver le souvenir et la preuve de ta vo-
lontésdes parties.

Avant l'époque que nous avons prise pour point
de départ des ordonnances,dans les premiers âges
de ià monarchie, on distinguait les actes publics
et authentiques (KfXttmspM~/x-a~)des actes privés
(KoC<KNpnmM<M): les premiers se faisaient devant
les évéques ou les juges; les autres étaient passés
devant un notaire, qui alors était une personne
privée, et devant des témoins qui, en France, ne
signaient pas l'acte. Mais cette dernièreforme était

~peu en usage; avant le onzièmesiècle (1), on ne
trouve 'qu'un bien petit nombre d'ac~pnt)~de

(t)6e)m)'attMmMderantemdu!')-«<M~M<)!tMt!«Km,etde
D<nty.–r<'<<'Danty,!ttrj5<t:<mt,ffem,efMff<!Mt(ta;e~



J~<e4)eM)-–.t]e$.ae~S!'att<hmt<q~p.a~<de-
.M)nn)!e~qt)e .oi~te(jug~,on'étajet)t'~<8 dtet~t*
s~e;.<tes)~eMvaitts'tndea!ftp~aN~deJp~i'c~

min, et on en
donna.tt.une. d'égate grandMf'~i)'

chaque partie (d'où dtO~Ms ponctos ou pancM~

du )atm.~ar),.n~n'en, restai~oin~.d~origjn~
les archives, à moins qu'il ne s'agît de choses très-

importantes..Mai~ une copie sans signature pou-
~fetrë~ac!teu~en.t'Ïa)s'(ueë;''on intagina"~
l'acte sur ta même fe'mttë~ en 'deux~ co~mines ser-

rées par un ih!ér\a))e'quë')''on re~~ ptissait de lët-
tfes.de'1'~pnabet''ou'de passages de l'écriture
saintë,ëh gros caractères, et'i'on.dônnaita chacune

des parties Mnë moitte~ qui portait aijisi te signe.

de sa sincérité. Qo tes multipliait, du reste, sejoti
!é''n'dmbrf dés contractans, et quetquéibis on cou-

pait )cs eo)dnhes sépàratiyes' en spirate ou eB
Itgne obiique: de )a est venu ce qu'on appelait en
p'dienhë charte-partie. Cet' usa~e ~a!t eteprati-
qaë par )es Kbmains (l), et se!6'n ')ant~)',était
observé dahs ie t3' siéc)e;€n~p'; au temps dû
juriscônsutte'Tànerede.

'Les actes privés, dont nous avons parte, furent'
Ihtrddù'i'ts'en' France a i'dceasion des donations.

qùt notaient .accomp)tf;s:d'a)jord' qup par'JLa tradt-
ti6!r't'~«e)''p0ur fa'iré foi d<" ce'qu'enes'embras
saient, on fut oMigé de dresser un acte par écrit;

~'(~ <~iS~Mh!~ yf<t~&Matf)"t~)M'JMn~tM <M< ftpOMitMtC~

mtf.<.Mt<<tt~)t~'p';M):'#



)e!dohaMu~marq'ua)tpar aMM)tr.de!Ct'onttIe)tHnn'f'
brë de temoins~quiava'ifh't' as!iKte'~)')'a<tte,' et't~m'i
en tcas'de'~Kffcrend. ~~taiftjt rehdf{"df)~ife"votK!
teNMNg.M~fte.'be.'qB!;'s?ët'ait!~passé''da~Kmtx'ttx!
G'ett.t'~te./Cttzfieme) siéetë'quB'.je<!&te~'p)'!té~
d8V<m!ettt)<.plttStMqu~ns;iis tt'etatMt'sigtitéade'
paonne', ipa~'mën~e'<h)inotatrej'cetmt-cff se'cot) Mn)-

t&tt.~d~y. ~timerde&jnomsdes ~enftwnsqjt~ yavai~Ht'
ét6présens,ëttesparLiesyapposaieatIeur)S<'oujO)e!caShtt~j,

;Au(:t!3".sjec)ë, )dfsf~te!te~dfveTS~'jnhid.ioti!f)n~
se'th<tmp)ifrMt)J.99gNeffMr~'d.psjugëste~ient.en:
mêM<' ~m))~J.eMt'a:r{oMi('es P«rdottna'nëe'dë']30<if
(..ttt; ,,P,h<<ippe-)e-BEi.)i défendit cette! 'confusion;i
ce~e.de. ))3J9't'eut)i~a'()omaine'd,u<rci'!es.g))'effës!
et,'ilp~ 'tabeHiMtages;!Chartes .UI,,au tS" sieëk,,
s.epat~de<<a4'wmemt )e~! greffes; et tes notariats.
.dépendans'des juges-royaux ()).[!.es)a'bp)tions.
&ut',etp .enees en~) re d'offices par Et'ançots.(2).;
s~s.édits Ct cetui de~ t.55'i,'d'Henri n ,,défendi''e9t'
a~x-jugt'$,eu<enans et greffiers, da recet!oir a.-far;.
u~î' tM~M~.coH/a<'MO~OM<a<eeM~rp pa~ -Lësi
oMiee~de mLeifiattS~de gtirdes-notfts' f'U)'ent,rët)ni~
et..cûtifandus,.paf ;t'ëd<t de].M7' ayeo cetix!d6s.'
not~~ittesD&t&ires,.des~ors~Ms~ettt\seu)s<i.nM
vestis dudroit d'imprimeraux conventions eEactes
pârt~eufieK~le caractère de l'amhenticite: en eux

(f)Or~.deH95.(2)Je(M«iM2,J.M5.
q



se'perpétua le pouvoir qui, dans.teprincipe, avait
résidé sur la tête des évoques et des juges..–- Le
nombre des notaires fut réduit successivement()),.
et leur âge fixé vingt-cinq ans. Pat'ordonnance~
de t629,'Erancois]" voulut que tes bbHgations

passées sous le scel royal fussent exécutoirespar
toatte~royaume;et un édit de Chartes.IX (')568)
créa dans tes justices royales des ~a/des~e~MMN.~

.aux.contrats.'s -f.
Avant le ] H' siècle, )esactese)aientecritse~tatin:

ItpajsXU (2) avait détendu d'instuireen latin les
procès criminejs; mais ee ne fut que par t'ordon-
nanceVittiers-Coterets,soustFrancoisI"S39),
)t)e fut état))ie ta rédaction des actes eh .français.
L'artiç)ëJ73voûtait « qn'iLfût fait Hdetement re-
< gistré et protocotede tous tes testamens et con-

<trats; que les minutes au long y fussent insérées
et. qu'a la En fut apposé le seing des notaires. ))
L'ordonnance d'Orléans (3) établit t'e)tr~!«r~-

nient des notes et minutes; déjà en tS39 on avait
soumis tes donations d'immeubiès à ta: formalité de

l'inainuation,sous peine de muttité. L'ordonnance
exigea (4) la signature "des partieset des témoins
surtaminu)edesactes,ou la mention ~M'iisM
«tMieHtoMHepoMMMHtM~er.–CeUedeBtoisfùt

(<J<M.<He,iNO.,
(t)Pj-AMt<).p)'J<miriett)~
(<)Àtt.M.



moins sévères elle. statua que la grosseserait signée
par le notaire (!); que, dans les villes et bourgs, Hy
aurait, aumoins, surt'aete, la signature d'M): des té-

~moins, si la partie ne savaitsigner (2), mais elle n'at-
tachait pas la peine de nuttité à cettedisposition, et
les notairess'afïranchirentde la formalité. Du reste,
ils devaient connaître(3) les contractans, énoncer
la demeure,là qualité des parties, des témoins(4)
et l'ordonnance d'octobre 1535 exigeait « que les
<'r~M<~et)ivresdep)'Moco<Mdesnotai resn'eussent

x rienen&~Mc,mais fussent écrits tout d'undatine,
<rsansy faireapostille en marge ni en tête, tt~ater-
*<tt!~a<!<re, ains faute y est, elle soit réparéeet
< mise a ta fin de la note, avant la signature(5). »

A l'époque de l'ignorance presquegénérate,lors-
que !a garantie de la signature des parties et des
témoins, presque impossible de fait, n'était point
té~atementétabtie,la preuvetestimonialedevaitêtre
gén?ratemehtpréféréeà la preuve par écrit aussi
Bouteiller, qui abrégeait le grand coutumier de
Charles VI, pose pour maxime dans ta somme ru-
rate que témoins par mce tm~t~o-MMeMlettres; il n'y

(t)Ari.i6~.C!)Art.I66.
(5) Orii.t498,art. 6a, et Ord. d'octobre I!fM.
(<)Of<i.fo.J9.
(t.) Tit. M, art. a M n'y avait pasde peine de tmtHM )et arrett et re-

S)emeMdu parlement de Parada M décembretMT et<mpttmbreMSi!
ttatutrentam:t tur iet fMNfM. et MOtret,etce dentierajonMhpetue
de <Mt!ff«,mtme de t'aete ettier. f~fnouYean BentMrd, V"~e<M-'<<



~Mtidfe~epbeftfjn 'emmanera-~hentes.annMtMS,
~iLoneneMpr~osait i~MMMM, contre <e~t<e< ~-M. –.
~tMM~prest'ondonnancede )&38, e[<auntout.<:d)e
-~).S«), rRopiBion.cpn)naJreprëvait)t;' ta,p)!efWëW

!pajhe<'riit(~P'ii'ptfsde.oeftitude;,:!et,L'er.doD)Mjace

.deiMouMtM (1~66), où Ja.sag~essejdu 'cbànceher
'Itbftpitat.deposatant tte~ermes!de;ré(t)''mes,<etaMitt
,.(art.~)*M''Bg)~p!<~sp't"s~ste.%ti]Mmes
tMrM<s <)ah~ tescrdtmnances eL Jois~jdes~ièdessui-
~aNS.(t).*iPaartcbviertaJm~)ttipUtation~!St faitss
'.quetJ'#cia YMSei'<ievant.étr~mis ,eh avant .en

m<ttgs'~ent< sujetsa~neuvede' témoins et reproches
~d'<ea.ttX,daB<adv)!ennentfptusf~ursinconv<niehsft
.ttn'"ohttMn!t;!de;pneces .avonsordonnentorttoB-
~Bonsiqne')dorenavant de .tait/es cAosM~excëdant
,-<tiajson9tM ou .Y~tettr de cenL~ tivres paur nne~ fqis
'!Myés$,seront!passés eon trats par deyantMtt&iMS
.,<et (emdins pan'ttesque!scontrats(S~htoem~era
,<t()Mte et reçue-Mute preuve desdites ;matièoes.,

"x saasn'ec~Y)Oifiam;uneptteuve ~partémoins, .oatte
t<}et.CMHtenu~«d)taontrat, ni sur ce.qMi.seEait
~aUegtte.~yfHrttetdËJ~.tonvenu ~amat iifeitti,
«tors et

depuis; en"~)!rh'entendons exclureles
irconTentioas -parttcaHet~s et autres qui seraient

«faites par les parties sous leurs seings, sceauxet
.«ecrituresprivees.*»

Cettedisposiuaa~e.Kordop~aneede~atms,-qui

(I) On). « 'MT,art. tMKM<ci~



obvjaitA Ja niuU'pU~ation des. faits .et .par ~coMe-

q,uent..a,ceHe des procès, '~t .reçue tavec~gra~de
ctamMrjpartes .gens d'affaires; c'est .un commen-
fa.të)~Mntemporam de t'ordonnât) ce, ,BoiEeau,
<}u!.HOùs.apprend q,u,'ette;.par,u( à ,p)nsienrs"<if«Ke,

OttieMseet e<MMmu'e<jMtth'o!(; mais etie fut atprsiune
des ,,gra~des améliorations. posées par i te .fëgj~a-
te~rcorjame obstacleau,x\discuss!ons~anstefiquettes
onegarait la JusHce.,La! fraude assiëgeattisaas!cesse
Jest)'ihuna.U!{;etnos Mis d~ns,te,urs nombreuses
tentatives de réformes, se; peignaient frëq.uematM)t
de,ses entreprises,~de,son audace, "des ihydmions
,de,,pMcès dans tësqueUes se consumaient JeUE~
sujets (!).
Une autrejgarantie, pour la sûreté des relations

6ntre~es,personnes;quiaYaientdes intéretsadiscuter
jud!niaire)neat, une barrière devenue nécessa<ee

Contre t'Improbité. publique, fut créée par bs.or-
.dpnnanGes, en tous assièges, justieest etturidictidns
.du royau.me,furent inst.it.ués en titres d'offices
,;des)'eceveurs de consignation,!/édit!d'-Ken!-m[(t5
,.juin 1578) créa ces charges,de<Mt~!tm~pttMt<Mtf~
~HMMde,JM(!ee(2)..Dans)esnt0tif.),qui expH,queBt
cette .cfeat.ion,Qnest effraye.de)voirLuafoii&tigmat!-
.sefainsHes moeurs(teson tet~ps:Desabusde tOMte

espèce(dit, le prëaa~bu[e)se coa~meMent.jdu.Fnet-

(i) DamouUnfait mSmept~ateen tête de l'anaotatÎMdea contâmes,t.H,p.69.
~)Uaaontan)Oord*hulMpr~nt69 par la caissed'amMtiaaomact.



< lement au maniement des derniers mis en garde
oudép&tpar ordonnance des juges. Les personnes

< désignées pour la garde des deniers fout infinies

< exactions. Quelquefoisles deniers sont consignés

t entre les mains des marchands lesquels sont la

< plupart parens et alliés de nos jugeset officiers
e par lesquels, au cas que les parties ne condescen-
dent à leur payer ce qu'ils veulent exiger d'eux

se font faire taxes excessives pour leur garde
"trafiquant desdits deniersavec nos ofËciers, ou
"bien les baillantà profit ou intérêt, s'assurant
< que nos officiers feront prolonger les procès le

plus qu'ils pourront, pour cependant e«.c œ</er
< ~t<i« deniers; et advient le plus souvent, que

lorsque les dépositaires sont condamnés à vider.
a leurs mains desdits deniers, nos sujets co-titigans

sont contraints faire procéder par saisie et em-
prisonnementdeteurspersonnesetbiens; pendant

ttesquettes poursuiteson a vu arriver que tesmar-
<r

chands ont fait cession de biens et s'en sont fui
avec les deniers ou les ayant prêtés tes ont si
mal assurés qu'it n'y a moyeu de part ni d'autre

<d'en pouvoir tirer quelquefois la moitié.)'–
L'institution~iesreceveursquia subidiversesformes,
leur imposait l'obligation stricte de garder fidèle-

ment tes deniers en NtAtMses~c~ que celles qui
avaient été versées c'était un dépôt placé sous la
foi publique et la sauve-gardede la justice.



No JI.~FONDEIIENS'ET NORONEDS,DBSRELATIODSDB P·NILLE,ET DE

4 ETAT DES PERSDRRES.

La preuve testimoniale qui, avantle 16" siècle et
t'ordonnance de Moulins, s'appliquait aux con-
ventions, devait, à bien plus forte raison, s'appli-

quer à l'étàt des personnes. La vie de famille était
concentrée; les alliances se faisaient ou dans les
mêmes familles où entre, personnes voisines des
mêmeshéritages; les migrations des enfans étaient
rares les arts, les sciences; le commercequi, dans

un état avance de civilisation, appellent les hommes
hors de la terre natale, n'avaient pas encore pris
un grand essor. L'esprit de famille était un gar-
dien sévère des liens de parenté il groupait les gé-
nérations autour du foyer domestique. Pour ta
famille, sorte de tribu qui avait son chef, les
naissances, les mariages, les décès étaient des éve-
nemens qui s'imprimaient dans la mémoire, et que
les symbolesde l'anniversaire retraçaientde temps
en temps. Le père de famille les enregistrait dans
les monumens de sa vie intérieure; et s'il n'avait
pas de papiersdomestiques, les parens, les amis,
les voisins, les serviteurs, étaient des témoignages
vivans et certains. Ce n'est donc que tardivement
qu'on a dû sentir te besoin des registres et des

dépôts publics, où la société garderait, comme
dans ses archives, le témoignage des trois grands
faits sur lesquelsest fondél'étatcivil des personnes.

C'estFrançois 1*~ qui, par l'ordonnancede 1539,
déjà souvent citée, a établi les registres en forme



de preuvepour les baptêmes (t).Les registresetaient
tenus par tecurédëlaparoisse,et devaient tre signés
aussi par un notaire. Dans cette associationdu fonc-
tionnaire laïque avec lé prêtre cathotiqtterse trou-
vaient tout àla fois et une garandecontre les erreurs
possibles<t ladistinction ëssentiene entre fdeM ttttM

etl'acte re~teiM;. Cette disposition salutaire ne fdt
point observée tes curés s'attribuèrent la conn'ç-
tidn exclusive des registres de l'état des personnes,
et l'actecivil, par cette usurpation,resta confondu,

sous ce rapport, dans l'acte religieux. Cette reac-
tioaducathoticisme,que nous avonsdéja signatée,
se fait remarquerdans )a sociétéctvite comme dans
la sphère religieuse et politique.

Mais la tendance de l'étément religieux à enve-
lopper les actes de l'état civil,fut marquée, avec

bien plus d'importance et 3'empire, dans ~acte
qui est la pierre angulaire de ta famille et de ta
société te mariage les conditions constitutiveset
les pt~MMs e~ftKSegM~ dumariage furentégalement
soumisesà t'inftuence de la réaction catholique.

Nous croyonsdevoir embrasser ici d'unseul coup

d'oeil la progression des faits, en remontantaux
temps antérieurs à la .période qui est l'objet prin-
cipal de nos recherches(2).

Au 31 siècle de l'ère chrétienne, l'empereur

[i)Ârt.St..
(2) fotfun savant mémoire deTargetpoap ia dameBatig&Bto (Faf.

fefcu~-anfat~t.Yn).



Probus disait dans une loi Insérée au code de Jus-
« tinien(t) Si,enpréseneedeYosvoisiasoudevos
«amis, vous avez placé avec honneur une femme

dansv~tremaison, en tui donnant la dignité d'une
< époase,que de cemariage unenfant soit issu, bien
< qu'il n'y ait nitabtesde mariage ni tablesde nais-

sance, la vérité du mariageet la légitimité de l'en-
ffant n'enaurontpas moins toute leur puissance.)'

Le christianisme étantyainqueur, des solennités
nouvelles entourèrentle mariage mais le sacre-
ment fut ajouté au contrat sans t'absorber. Thés*
dose et Vatentinien,qui poussèrent loin leur zete
pour ta religion nouvelle, évitèrent toute confu-
sion et respectèrent la nature des choses.

La loi émanée de ces princes (2) porte « Siles
donationset lesinstrumensde la dot ont manqué,

< ainsi que la pompe et les autres solennités des

t noces, que personne ne pense que l'essence du
< mariage eh souffre d'atteinte, ou que la tégiti-
< mite puisse être contestée aux enfans qui naî-
« traient de cette union, entré personnes de con-
« dition éga)ement honnête, non empêchées par
« un obstacle légat, et dont te consentement peut
être attestépar ta foi des~mis..

(1) L.- 9, Cod; de NwpE.:«Si, vicinis vel mmicis acien_Eibns; wxorem
« procreandorwmlibermwimcmuaa domi Aabwiali et ex ëô~'matrisaonio(;
a liaawacepEmoat,qwmmro4enequevanptialestabwE:e,neqwead(adiamnotam

(e6i®ewmnlambatpoteelalem:~n



Justinien révoqua une IpidAnastase qui accor-
dait tous les.droits de successionaux ënfanshes;

du concubinage et cependant il rendit a cette

Uaison'tous.sMeffets civits, si t'affectiqn d~njugate

l'avait\sanctionnée(pos<e<t t)%ee<toae pr~deMM).~
Cetempereurprescritauxséhateursetaux;autres

personnes de condition iUustre d'établir des monu-

mens dotaux (t))~f!<meH«tf<oM<M); mais it n'im-

pose &)eur mariage aucune forme de cëiebratton.

Quant aux personnes de secondes dignités, ce que
nousappeUerions)a ctasse moyenne,eHes ont te

choix ou défaire un contrat, ou de se prgsente.r.

devant le <<~)t~M)',C'est-a-direle desservant d'pne,
église, et de signer avec~ut ta preuve de teur
union. Le peuple a toute ta liberté des anciens

usages ()); les noveXes (2) mettent sur ta même

ligne les enfans issus d'un mariage prouvepar.
écrit et ceux d'un mariage formé par te seut con-

sentement cum e«am «'b <ec<Mpossit cMt~MMre
m<!<n'):o)t!«m.–L'intentionde ta vie commune
et l'affectionconjugateconstituentdans )e droit de
Justinient'essenee du mariage. La noveMe 117

dispensemême )es personnes de ta seconde classe
des ~ctes a déposerdans tes égHses (3). Et bien que

· (f) ~GiceMia~teia ex swn acrip(o. coxuenira e6 mafrimonia ceiebrare
tnt~ <~fM<fM, ttn~uejHtt !~t~Mt( JVooeUe74).

(2)JVMe~<ÏT.
(5) E-c <cfo a~c~ ce~~t'a<<M ttMp~t ~mat ef<e «MtHmttt e<e.c eK Ma-

<ott<!ijftMmofeKey!Kof~M6<!mtM.



le pape Hormisdaseût, 25 ans auparavant,enjoint

aux fidèles de recevoir publiquement'la bénédic-
tion dujuariage, Justinien n'en fait pas même la
recommandation aux sujets de l'empire le décret
d'Hormisdas était une loi de <'jÉ<~Me(l),etnon une
loi de l'État.

Ainsi, dans la dernièrephase de la législation
romaine, comme dans la première, d'après le droit
des novelles, comme d'après celui des 12 tables, le
seul consentement fait te mariage; le mariage est
un contrat civil prouvé ou par un acte do&)<, ou par ?
des temMtts. «~~Entrat de )a na ture, ou sacrement
« de la loi nd~pte le mariage reste le même

tson essence'est. invariable la volonté le fait, la
possessionle prouve, les hommes l'honorent et la

a loi le ratifie (2)..
Et ce qui est plus remarquable,c'est que le droit

canonique;qui a tant empruntéau droit civit ro-
main, lui a été fidèle même dans la matière des
mariages la bénédiction nuptiale était générale-
mentrecommandéepar l'Eglise commeacte de reli-
gion, maiste mariageen lui-mêmesubsistait parte
seul consentement. Ainsi Nicolas 1~ dit dans son
décret aux Bulgares, dans l'intervalle de t'année
858 à l'année 867 « Jt suffit, selon les lois, du
seul coHM)!<eme)!< des personnes de l'union des-

~(f) Renèilictioueoccepts aaacevdotépiubdïce ~iubat in Dbmino.

(a)Target,n~moirecit6.



.hqaettes it s'agit ())." Setoh h'dMpliae da
i~siéBte, tes seconds mariages étaient përtnia,
quoiqu'on ne teur donnât pas la cénédictianhup~
t!ate) te prêtre qui t'aurattcanfeme eûtetëpaot
df peiMs dtaeiptinairea on trouve cette daetritt&

du consentement sM~MHt aM manage pro&Nseea)t
7~ieele par hidore de SéviHe, au i5< s!ecte par
Ëo~nè IVi dans son décret retàtifanxAr'menièns.

En France, on distinguait les paroles de fntiir
s~<'a /M<t<rd;c'étaienties6ançai))es;eUes parotes

de présent,ferta dgpr<BMH<t B'était-iemariagetui--i-

tN~ete.i–Lorsque la côhabitati~i~aitta: pro-

messe de futar (9) faite soit de~tpt'ëgtise,~oit
deTantun notaire, le maDageetatt parfait, -Les
paroles de pfésent, reçues paf devant notaire,
étaientun mariageaccompli.

tj'usage despubneauons debans s'étaitintroduit,
nHititetait considéré comme une précatHiohnfite
Mnon iBdispetfsabte.Le conciledeLatran~ eh IXiB}

sott~te pOntiBcat d'tnnooehtnt, en fit une oMiga-

tt'<Mi~ déclara iUioitesJes mariages dandëstihs,
maia cette figueùr ne fdt pointsanie. fin t&5S,
Hecr! n, toulant répritBCr tés unions dandestine-
ntent contractées par )esenfaMde fatniUe, donBa
&[pèrèetmeretedroitfacattatifdet'exhérédation,
Mats it n& prononça pas b nnUité des BMriages j

r–
a ruaa covcjwrctioni6ua ag%tur. dfataqmoniumjacil_ non wiEua, aed roo-

(8)



et te partemënt de Pans, en )M6, lorsquedéjà se
tenaient les Ëtatsde Ëlois, valida unmariagesans
publicationde bans ni bénédiction nuptiate it ya-
!fda ausst*, sur les condusions dé t'avocat-générat
jBnsson, ud mariage contractepar un mineur

sans
ieconsentetnent de son tuteur.

Le concile de Trente, c)os en~sës, defend!L tes
unionsetandestmes;mais, une fois contractées, e!)es

restaient YalaMes et indissptuHes. – Dans sa M"
session, U étaMit que désormais )e mar!agedeya)t

être célébréen présencedu curéde l'un des mariés, 9t
et de deu~ ou trois témoins, a peinede huttité.–
Ce concite n'étant pas reçu en France comme loi
de l'Etat, )es tribunaux n observèrent pas ta dispo-
sition irritante rotative aux mariages.

Nais {'ordonnance de B)o!s (i579) la sanctionna
de son autorité Les sujets du roi, de quetquecbn-
« dition qu'its soient, ne pourront valablement eon-
<! tracter mariage sans

publication de tjans; quatre

c
témoins y ass)stero!)t,i[en sera fait registre; te
tout sous tes pe:H~porMMpar<M concMM. – Les

«
curés et vicaires devront s'enquér{r de i'étât des

<! enfans et exiger !e rapport du consentement des

<
père et mère, sous peine de rapt (i).
Les ordonnancesqui donnent aux père et mère

Ïe droit d'extter~dation
en cas de clandestinité,

sont au surplus confirmées (2).

~at..

(t)Àrt.<6.
C:)Ar~.h.



Leconciteattachattlapeinede nullité du mariage
à l'absence des témoins; les nullités prononcées rpar
l'ordonnancede Btois n'allaient donc pas au de-
là.–Mais lesmaximesjusqu'alors reçues comme
incontestables furent renversées. Lonet, magistrat
mort en 1608, atteste que ce fut par une juris.
prudence.nouvette,née/de t'ordonnance.de 1679,

que les mariages.ne furent plus'présumés par ta
cohabitation, et- durent être prouvés par la béné-
diction sacerdotale.Brodeauajoute « On tenaiten
< France,aYantrordonnancequi a publiéet,confir-
« mêle concile de TrenteeoneernantJacétébration

« du mariage, que la bénédiction, tes proclamations
« debans et autres solennités n'étaientpasrequises
«.de'necessitate sacramenti; que teu~omission,non

« plus que ta etandestinité, n'annulait pas te ma~
rjage. » –'Le concile de Trente, avait été in-

ndète la maxime de l'un des plus fameux pères
de FEgiise,de saint Jérôme,qm disait.: « A<MHt
<~es Cœ<afM, a<t<B CM~f:; aSM<<PaM~,o!<!K</

<.J'aptKiaH<M p7-<Beept<, aliud,de sae)'a))M'~(o tHa<W-

<! motttt d!<pM<«re, a/tMaLde tK!'eH<K)~ecb<M dissèrere

«
e<~< ~a«fN'efor!mt autres sont je lois de César,

« autres celles du Christ; autres sont les préceptes

« de saint Faut, autres ceux de Papinien; autre
« chose est de disserter sur le sacrement dé ma-
« riage ou sur les principes de la dot et l'état des
« enfansjjtt

L'ordonnance de !a79,nâquit au milieu des

guerres de religion. Les Étatsde Blois, sur tes ca-
hiers desquel elle a été rédjgéè, furent.~)) p!'oië



aux idées fanatiques en haine du protestantisme,
ils voûtaient accorderau clergé, qui le demandait
vivement, feHr~M6'enMH(MtMfieffédu concile de
Trente ils reculèrentnéanmoins devant le tableau
qui leur fut présenté par Guillaume Du Vair (1);
de toutes lesusurpations que le pouvoir sacerdotal
avait déposées dans les lois du saint concile. Le
garde des sceaux Cheverny(2),rédacteurdel'ordon-
nance, fut entraînéà la soumission des institutions
dela famille au catholicisme, par l'antipathie de
laroyautépourle principe du protestantisme et sa
tendance vers le pouvoirabsolu c'est lui qui in.
troduisitdans les lois civilesla réaction catholique.

Cependantle pacte d'alliance de la royautéet du
catholicisme moderne n'était pas encore entière-
ment scellé les mœurs ne l'avaient pas encore ac-
cepté aussi ladispositionde'l'ordonnance ne passa-
t-eHequedifScilementdans l'usage. Lés mariages
parleséulconsentementfurentdéclarés valablespar
!ës tribunaux. Les parlemens, fidèles à l'esprit de
leur institution,s'opposaient aux progrès de l'esprit
du concile de Trente. Une déclaration deHenriTV,
de 1606, enjoignit à'ses officiersde suivre l'ordon-

(i)Depuisgard6dessMaaxentM6JMqu'6ni62t.~
/2) PMHppe Huraat, comte de CheverBy gardes de:isce~ixea 1S78

etchaBceftiefen tS8S. t'erM6re(JtM<t.YK, ch. 50) lui reproche à*aYoir
inséré dans l'OrdoMKMtce Btots Fart. 69, qui dëPBBdaiti'enseignemeNt
du droïtfomamdanstafaculté de droit de Paris,pour favoriser ta YtU<

d~Orleans,dont il était g~uyerDènf(mort en IS99).



NMM} et depuiseette ej~quejusqu'à tadéeta~tMn

ptuseéTerede )639} les deux usages,~anciens et
néaveaux,se combattirenteteemêterept.Qntrouve

encore, eh 698 )un arr~tqqi jfepoMse h naUt~

d'un mariage de mineur ) côntraetésans !e cot)s9n-

temëntdatutearetdespareB~
L'oMcnnancedeBtois, pour tenfertneFle nn-

riagë dans ~Égtise,defendit aaxnotaires de fe<:ewt!'

la déclaration des époux qu'ils se prenaient pom-
mari et femme, formule appelée parole pré, ? "<

qui nagaèresu<6saitau mariage; NaM cet usage
pr8scnt se soutint tang-temps en t680, tëdetge,
dans~esremontranees)s'enplaigtiaiten<!ere)et!t
deei&ration du roi de 1687 reconna~sa tF~e en,
substituant à la peine corparette prononeea e6Bt!
iesnotaifes une peine moiM rigoufeu~j h pth
vationde}eurofRce.

~'otdeananéedMtraeHvedu pnmcipequi aY att
re~ te mariagei dans faBtiqaHë et dans. Ie~

saixëpUmiers siècles du- christianisme,dut s~oc~

capef desm'inq'nenspropres constater les formes,

nSuveU~L'éditde t538 (ViUe~CotErets), qui,
le premier, a parlé de re~MMspM<'<ic<, n'en aYait

ordonné la confection que pour <M <'<i!pM~a6n

dëfiier t'âgë et l'instant de la majonté màis.it,tte
s'dccapait point desregistres de mariage s'Hen exis-

tait, ce ij~hitque dans quelques)ieax etd'apFesles

canons deqnetquësconcités. jL'QritottNatftë.de M 9,
conséquenteavec eUe-meme,veut «que,pour éviter
.ta preuvë~ar témoins,que t'ôtf est sSuye&t c~.



< tramtdefaife en justice touchant les mariages,
e baptêmes,morts eteaterremens des perMhnea
K tes grefEersen chef poursuivent,chacun an, tous
« cures, vicaires,ete.,pourtesforcer d'apporter en

« leur greffe les registres de leurs paroisses.
L'ordonnance de 16S9 (code MapiUae)aUa au

deià même de celle de Blois; elle annula (1) les
mariages c)aadestins, défendit expressément la
pteuve testimoniale des mariages, sauf entre per-
sonnes debasseet vile condition. '–Mais,comme~
on t'a déjà dit, oeUe ordonnance enregistrée en
lit dejastice remise ensuite dti consentementde
relata délibération du parlement, n'a point eu
d'exécution générale dans le sein des cours et tri-
bunaux.

Cependant te protestantisme, qui, dans !et6°
siècle, agitait le monde politique et reiigieu~, avait
demandéet obtenu sa place dans fa société civile
l'edit de tolérance de t.56t avait reconnu )e mariage
des pKMestans,en reconnaissait, teur culte et les
paroles de présentdevant notaires, ou te consente-
ment des futurs devant témoins, suffisaient,~cette
époque, pour constituerte mariage tëgitime. Les
catholiques elles calvinistes,se HYrapt des combats
aj~harnés, faisaientettrpmpaientdestrêves seton les
besomsde chaquepartiet seion les circonstances;a
chaque suspensiond'armes,provoquéeparla lassi-.–

(<)Att,



tudedescombats,itapparaissait un édit otiuhede-
daration qui connrmait Fédit de tolérance bubtié
pendantleshosti)ités:ainsienl568,àinsient570.
Dânsl'éditdë !670,on appliquait aux mariagesdes

protestansles prohibhions,pour cause deparente,
applicables aux -ntàriagesde~câtnotiques: – Immé-

diatement après la saint Bartnëiemy, quandChar-
les IXet seseonseitlersétaientencore toutcouvërts
du sang des calvinistes, iisdisaient dans te prëath-

,Mede l'ordonnance de !572 fNotre intentioaa
«toujoursété de gouverner plutôtpar douceur etvoie

< an)!a~<e~«par force;en conséquense,on pronon-

çait <'«M<K)Hdupassé(comme si un tel passe pouvait

s'aboïiroù s'effacer du souvenir des hommes !), et
l'ordonnance ajoutait: A regard des baptêmes et
« des mariages il est permis aux feK~tOKHat/e~ae

<<a!redbttr/ai'oHaccOM<Mt)t~.
Les eôncessioDsfurehfconfirméesetaugmentees

en 1576 lesmariages mêmedes prêtres et des re-
ligieux furent mis a l'abri de toute inquiétude
l'exhérédation pour'cause de religionfnt dÉfen-
dùe.–Le~États deBlôisvoulurentinterdire l'exer-
cice dutulté nouveau;les troubles recommencèrent;

alors on revint à la tolérance,et l'édit de sëptem-
brét577 n'imposaaumariagede~prôtestans d'autres
loisque les prohibitions tirées de la consanguinité
etdel'afanite. j.

Apres~ta révolution faite par l'ordbhhahcë'de
Blois dans les lois du mariage, le protestantisme

revendiqua le mariagecivil, pour se mettre en de-
hors des règles applicablesseulementau mariage



catholique. Dans l'année même .de l'ordonnance
eurent lieu les conférencesde Nérac il fut établi
par elles et par celles de Flex et deCoutras(tA80),
que <pgur le,regarddes mariages si te défendeur

< est cathot<que il sera jugé par un juge d'église
« s'il est religionnaire, il sera juge par te siège royaLo

La possession d'état était le seul fondement, légal

sur lequel pouvaient s'appuyer le mariage des
protestanset)a)égitimitéde leurs enfans. Ce-
pendant, tes parofes deprésentétant reçues par tes
notaires malgré les prohibitions de t'ordonnance
de Btoi&, le mariageprotestant put se prouveren-
core et par écrit et par témoins.
Le fameuxédit de Nantes (1598), qu'on peut
appeler la charte protestante, laissa aux maria-
ges des religionnaires le droit antérieur à l'ordon-
nance de Blois; il leur imposa tes seules prohibi-
tions pour cause de parenté; il établit dans chaque
parlementune chambre mi-partie de magistrats
catholiqueset catvinistes~pourla garantie det'exé-
cution de l'édit. Malgré les réclamationsdu clergé,
aux états de )6t4, malgré le siège et la prise de La
Rochette(t628), t'édit de Nfmes (]629) fut ren-
du comme une confirmation éclatante de l'édit
de Henri IV. Richelieu vainqueurmaintintl'état
civil des protestahs.–Laissons-lesreposer sous cet
abri; plus tard nous verrons leur triste condition
sous l'alliance du pouvoir absoluet du catholicisme
moderne.



N? ML M~umiTtm mnt<Tt tMiutt~tt~ nMtYEim, m '!°"B
.J/Jl'f»USr~IE..

~é ,ctitizmercèet lair~dusthie â leur
na~ssah~év;

EécommerceetMiMastHe, & !ew MMMhee,
âyatent âBCO!td~ raffrafachis~eMatt t~s s~fs, f<)tm<e

t~grM~es communes bu eann-tbié!) pttyeFte~ti-
befté. Ijeursetforts,partant d6 la classe MtafMt&,
r~unis~ceuxdelasciet)ee,quese)iboalf[vaienftm~i

Jes hommesde cette etàsae avâtent favorisete N-
pide accroissement du tiefs-éta.t et comme;tous
les principes hafmoBiquess'attirent et sewappro-
cnent, le commerce, Hndustrie et ta principale
science du 16" siecte, te droit,s'ëtaient unis direc-

tement ou indirectementavec le protestantisme( ) ).
L'industrie et le commerce avaient en F~anee
IeurMistencede/ftt<tong-tempsavanttel6*sièBte~;

mais dans ce Stèctëseutëmentits eommeneèraat-a
avoir nnejuridietion a part; t'ordonHanced'âe~t~O
erëa pour euxta juridiction N~m&.–:Cett~~<ii
suivit, ehjanvierdelamêmëanùeë(3),pet'mM'aux
)Bar<ihandtdëiKire imprimer tëursstatats,~pMt!6nca

des peines contre les banqueroutier, etabttf ia
contraintepar corps pour l'exécution des engage-
tDënscommerciaHx(3). y

«-:~i)Vt~rnotre6=tiYfe. `

(S) Ju~à Mr~tMtMM<tt KMtgiim(iM:), faDnee commenceaP&qaes.
p)Art.<<s-tM."



L'~Mtonpancede Reussitton fournit }e$ tanqtuers
étrangersa t'cbtigatiande fournir tous les cinq a~ns
une caution de 50,000 ecus celle de Pipis )a ré-
duisita t S ,000 éeus par trois ans, ce qui nous tn-
diqueçomtien les guerres de retigione; tes ntas-
saci'esdetaSatnt-Bart.hetemy,<}uiaYaientEempti
l'intervalle (1) d'âne fH'donnanee a l'autre, avaient
épuise te commerGe; on sentait le besp;n de ~t'a-
nimer par l'or et te eredit dea autres ~lat.ions; tes

conditions imposées aux banquiers etj~ngerss'a~-
,faib[issai6nten présence de l'appauTrissementn~

.tionaL.–
Ce fut en novembre 1663 que techanceMet'de

Lhopitai~ondaréeUement l'heureuseinstitutioade

la juridiction consu[aire.LaviUsdePans futauto-
riseeafairerétectiond'Mtt~tfyedesmarchandsetdB
~Matfe

COMSK& (conseillers" assesseurs): t'éteetion
deyait se faire entre cent m,archandschoisis parteqr
prevotet p&r tes echeYins.–L'éditdecrëationserait
de type à la juridiction commerciate, établie par
imitation,dans les principales vittes de commerce,
ï-.yon, Bordeaux, et appUquee aux /at<s de M)a'
ctaKdMeseMO'emarc/tNtt~.–L'institutionse rfpan-
dit bientôt dans les villes de tout ordre; cette ex-
tension donna lieu à beaucoup de rëc)atnat)ons,ef
fut resserréepar l'ordonnance de Blois en,certai-

nes timites(2).–D'un autre côte, ta justiceci-i-

MArt.itMM.
(Z)Art.M6.'



~efut.eea~tes.~dF~ da~s;se~
t;~t~~€s,~hos~Htpcontre~~c~ nouv 91~e~~

oOluiJais~SQn titre a;)a p!en de
lûr~â(ç-

tion(2), maison,.tH) orctpnn~ s'arreter devant

la barri,e~éje~e.;pour~pr~~ la hlterte,~t là.
rapMit&de~.conTentMnscomm~~ Z.es a~igçs-
~Mni~ur~t~'d~ jager en dérmerres~sorc:.y
yuSq~&OO~efteursseM~~
au.ae~us;d%cettesomme, furent dM e~iëéit-

~M pn~~ L'exéçution p'rôvxs,ocre ppü-.

~t:s'eïercer'par& par;çorps,podï' Igy

'pSe~)::d~MRiï~ lay,saisae dés ;èp-.
'-ti!~et,J!mmt!uMe%ponr ,1e "surplus de la coadM~;'naii~(3~1~L~
~MicbeI'de;f~ ept ta glrni`é de~fo ~lér r'-

H'&âHtutu)~ i.t. ~taitpréservé' -un. ~and~m~

B~t.rate.dr ~t! tT~siecle.~dë'regatarjs~ ôi~r.,

atrisi dïçe, dè créçrc la (égislatlonspé~ialeque fétté;SiDStdire.de'cre~ ation
tH&Htmtion dMait.apptiquer, –,L'ep6~ae. lé
~me~eterrëstre~maritih~e reçutuoenouÿèlle,.

vie~pàr~Ies,CO)nmW!ca a~eè 1,~
môûd~d~

(~r!~topheCo(omb,s'hQn~ene~'fetÿcommenpùs

~ft)0n!.i'!es;<f'
(2) H enr<M[t~ <;m LMtnbmft~ cMb MUimtRM inc~mpëMM,ft-~&'mi'<Mt'~d'~all'ai~eeo~~r~par le.P8en'
tm~ttptrtK'A~MA'J.mot. ~tttnt'Km<me pr)teip.ma).

pm~~er~Kemmftm'Mtnttt~citmatenthp~mt~edt~n-dt~'t~t~t-).
.fs)'aM.M~mtK.t~.fM7netiS6~ (~. i {':



le verrons plus tard, par deux ordonnances ()) qui
appartiennentencore à l'Europe commerciale.

N" tV.–RAPPORTSDES ORDONMANCES AVEC L'EMPIRE MERCN PAR

LE DAOIT AORhIN ET PAR LB DROIT COOTDRIRR.

Dans les matières qui ne tenaient pas à la lutte
engagéecontre le passé, à t'intéret généra) des ci-
toyens, à l'ordre fondamental des familles,à l'ordre
public desjuridictions, les ordonnanceshissaient
agir li brementle droit romain et les coutumes; elles

se reposaientsur la jurisprudence et les arrêts de
règlement du soin de développer ou de modifier
leurs principes, à l'égard des intérêts purement
privés. Toutefois il est dans cet ordre de choses
quelquesobjets ImporLans sur lesquels elles mo-
difiorent-t'un par l'autre le droit coutumier et le
droit romain.

Ainsi l'ordonnance de 1560 couvrit les transac-
tions de l'inviolabilitéquilesprotégeait dans,leslois
romaines.

Ainsi l'édit des secondes noces (2) défendit à
ceux qui se mariaient pour la seconde fois de
donner à leur nouvel éjoux plus que la part héré-
ditairequi pourraitrevenir à l'enfant du premier lit
qui aurait le moins ( ce qu'on appelle encore une

(t)Of<toMMHMMl675,Cf)ttMK.i68t,M(M't)te.
(2)Auftsi de iS6&,FrançoisIl.



d'e~aa<moins prenant). L'édit dédare se pro-

poser pour modèleplusieurs bonnes lois et constitu-

tions d'anciens empereurs, zélateurs de la police, et
il cite même la loi au code de sec. A'Mpt.

De plus, l'édit défend aux femmes de donner à

leur second mari une part quelconque des biens de

leur premier époux. La liberté des seconds ma-
riagesentrainantles veuves a des unions inconsidé-

rées et licencieuses (f), l'ordonnance de Blois alla

plus loin que l'édit elle défendit aux femmes de

rien donner à leur second mari et leur interdit
même l'administration de leurs biens.

C'est en suivant le droit romain que les

ordonnances autorisèrent expressément la sub-

rogation aux hypothèques au profit du tiers qui
payait la dette, et indépendamment de la volonté
du créancier.

Henri IV voulait par ce genre de subrogation,
soulager les débiteurs des rentes à gros deniers,

et leur donner le moyen de profiter de la réduc-

tion que les lois faisaient subir aux rentes par-
ticulières, comme aux rentes sur l'hôtel-de-
~t)e(2).

Ce fut aussi en réfléchissant l'esprit des lois ro-
maines en faveurdes mineurs, que l'ordonnance de

Moulins établit que les mineurs seraient restitués

contre les pertes qu'ils auraient faitesau jeu.

(1) L'ord. dit avecde$ personnes ds &<H<e eotKKMott.

(~Edit.deHeBriIV,mam680..



Au contraire,l'édit de Saint-Maor, appe)e l'édit
des méres(t 567),abotitenCuienneet autres provin-
ees.dumidiiedroitdesméresafasucce.<siondeteurs
epfans, droit conforme la loi romaine. Les mères
ssecédaientauxmeubtes, acquêts, etaux propres
pmfeNtMetproc<'t<M(<e<a<:yHepa/<'rMe</g:cemode
de succession était en opposition directe avec la
règte coutumière que les propres ou patrimoines ne
~mf)~eH< point et ne sont ôtés de l'estoc et <i~)!e dont

.spKtttene~.Au )6'' siècle, la puissance politique
<!es nobles était peu redoutée de royauté; les rois
s'appuyaient sur l'épée de leur brave noblesse (!)
~t~lMievoyaiént éetaL et forée pour leur trône dans
t'arjs!topra'tiedecourqui commençaitaies entourer:
auMJt'éuitdc SainL-Manr,,endépoui)!ant les mères
dk! t~urs droits en faveur de ['aristocratie de famiHe

eut pour objet d'arrêter ce qu'il appffaitenne
« cause de la destruction des bonnes maisons et
familles anciennes, une source de beaucoup d'in-
<t convéniens insupportables à la noblesse(2).

»
C'est encore contre le droit romain et au sur-

phis comme un hommage rendu a la capacité des
femmes dansune société pénétrée de l'esprit duchris-
tianisme, que Je sénatus-consuhe velléien fut aboli
par l'édit de Henri, tV de t606; il y avait )ong-
temps qu'il était tombé en désuétude, sauf en

(i) Expressions d'Henri IV dans son discours aux notables assemblés
âRouea.

(2) Termes du préambule.



quelques provinces, comme la Normandie Bor-
deaux et Toulouse, où il fut observé même après
l'édit d'abolition (1); mais dans les provinces où
il n'était point suivi comme loi les notaires ne
laissaient pas d'insérer dans leurs actes des clauses
de renonciation au bénéfice du sénatus-consuttë
clauses devenues inutiles ou dangereuses, puisque
depuis tong-temps un effet uniforme était attaché
aux engagemens des femmes et qu'elles ne pou-
vaient plus se faire relever des cautionnemenss
qu'elles avaient donnés, soit à leurs maris, soit a
des étrangers (2).
C'estdemémeens'étoignantdesdispositionsdudroit

romain, que l'ordonnancedeMoutinsattribual'effet
hypothécaire aux jugemens du jour où ils étaient
rendus; les loisromainesnedonnaientqu'uneaction
m/acfMm de la chose jugée, action purement per-
sonnette la garantie hypothécaire était sans doute
la plus forte sanction desjugemens si la publicité
avait accompagné t'hypothèque, l'amétioration au-
rait été plus grande: l'hypothèque judiciaire tendait
du moins à mettre entre les divers créanciers une
sorte d'égatité.

(i)SalTiat,V<'Ve)teieD;Bouhier,i-jM.
(2) La tradition de cette clause mutité, insérée dans tes contrats té-

moigne de ce point historiquepar nous étabU au livre troisième,que !e
droit romain avait été anciennement le droit commun de la France (voir
BouHer,t&tti.



N~ Y.–AMHAHESMS OMOHMAUCESPAR REPORT A LEUR BtJ't DE CfVt-
LISATIOX.

La société, à laquelle les rois consacraienttant
de fois, portait en elle des principes qui se com-
battaient et dont les chances éiaient diverses
aussi les ordonnances sout-elles quelquefois hors
de la voie progressive, et paraissent-elles revêtir un
caractère dur, oppressif, rétrograde.Cellessur la
procédure criminelle (tj, que Dumoulin, en tô44,
appelait impies, sont un long et crut oubli de t'hu-
manité i n'est pas de notre sujet de les suivre dans
leurs ténébreuses erreurs. Remarquons seulement
que c'est à'François I"(ord. ia39) qu'est due la
procéduresecrète. C'est bien lentement que la phi-
losophie sociale a fait pénétrersa lumière dans ces
gretfes obscurs où se trouvaient réunies quatre per-
sonnes nécessaires le juge, pour interroger; le
bourreau,pour faire passer l'accusé par toutes les
gradations de la torture; le greffier, pour enregistrer
les cris de douleur, les prétendusaveuxs'échappant
des dislocationsd'un corps torturé,etle chirurgien-
juré, portant la main sur le pouls de la victime
pour dire au juge et au bourreau Assez, assez,
à une autre fois! le patient en mourrait (2)!

(J) Ordo«.de 1836 et 1659; la première, ouvrage d'Anue Dubourg, la
deuxiéme, ouvrage duchancelier Poyet. Elle retombasur lui daus toute
sa rigueur: il demandait tempspour nommer ses témoins:
Patere legemqua.m tuleris, fut la réponsequ'il reçut.

(2) J'ai vu au grefi'e de l'ancienprésidialde de~ ..fr,oces~ver.de de torturaqui sont ici fidèlementduos leur"stance.



u-tO

L'histoire a {létri l'édit d'Henri j[!(i5&6),qm
punissait de mort la jeune fille convaincued'avoir
cachésa grossesseet son accb'uchemehtM~ta~amre
aya,ijt fait mourir dans le sein d« ta~mere fe~.it.
de.!a.séductlon,nf'a!)an~ue)a;m~)heu);eusev:ic(ime)!
on .confessât !.sa~pnfe_6tr€u~sa')<àt;cadh'fe~

'1

preuve,de son déshonneur, ou (t)t.snp)].))<:iee;M"M[nA
pK~eou['ab)e d'avqir fai.Ljjern'.un èt,e;<a
nature aTait conduit mort aux portes de )a fie!:
L'histoire.aHetrit'editde François U ~).J~es,

pareus seront,tenusde titrerJet).rs;nat'ent,,(!oa-,
da'nn.es.qtn..ch.ereheraientua.a'.iie (hns- !eH)~

« t);aispns MtM pftHe (t'A/'e f<)))~,df)'<'<c0)))m~CMHr,

«~c~. "– Il n'a faitu rien nioitts ().t~e ta-terreur
de 79.3 pour rajeunir et.ravivercette immora)i)&
du 1G'' siècle. Si t'en compare la fin du, )8°.siècle
avec la fin du )6' que de tristes rapprochemenst
Le présidentBrisson jugé, condamné et exécute
par une troupe de ligueurs, dans un des obscurs
corridors du Ch:jte)et, au moment où il va au
parlement pourfendre la justice, nous apparait
commele prédécesseurde Maiesherbes.Jusque dans
le dogme de la souveraine é du )~up)~ );)93 est te
sombre précurseur de )793 la cbai!eca)ip)ique.
en a retenti presque autant que la tribune de la
convention; poureutrainer à i'éteetion d'où roi
catholique, i'archévëque d'Aix et le légat procta-

(i)Don[W~Chamt)ord,end6cembrejtBS9.



majent la loi salique positive et changeabde au '/r<: du
MyM.'aMK! qui est le peuple françaisen corps; et le
peuple français pour eux, c'était te comité.des,
seize, le club ou la montagne des LgueHt's: [a!!t it
est vrai que le fana~sme, quel que soit son objet,
politique ou religieux, revête,matgré la distance
des époques, l'identité de sa nature

L'ordonnancede mois était une loi draconienne,
quand elle portait peine de mcrt contre celui qui
aurait subornéune fille ou un fils mineur devingt-
cinq ans, pourmariage ou toute autrecause, trans-
formant l'empire d'un sentiment naturel en rapt de
séduction,pour l'assimiler au rapt par mo/eKce, et;
dénaturantainsi les choses et les mots.

L'ordonnancede Moulins était une loi <]t<'cemt'
fe~e, quand elle portait que tout débiteur con-
damné pouvait être, quatre mois après le juge-
ment, saisi, pris au corps et emprisonné jusqu'à
paiement ou cessiondebiens()).–L'ordonnancee
reculaitainsi jusqu'à la loi des douze tables, que la
loi papiria avait abolie, même sous la république
et que le christianisme avait proscrite par cette bette!
parole de Constantin La prison est ~pour les dé-
Mnquans.a.–Les étabtissemens de saint Louisn'ac-
cordaient qu'au roi l'exercice de la contrain'te pat'~
corps, pour le paiementdes droits royaux (~).

Et ce qui prouve combien un faux principe est

(i)Art.<8der<M.dei!!66.
(2) Liv. 2, ch. 21.
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dangereux dans ses applications légales, c'est que
la contraintepar corpsfut ainsi généraliséepar l'or-
donnance de Moulins, pour remplacer <'m~r~t qui
courait à partir des quatre mois de ta significa-
tion du jugement, d'aprèst'ordonnance de )&60, et
pour rendre ainsi un hommageréactionnaireàcette
loi de t'Ëgtise~qui prohibait t'intérétcommecontraire

à la charitécAre<MKt)c. DéjàLouis Xt),en & ) 0,avait
défendu le pr~< à :tt;Aet, sous le nom de contrat
usuraire.U avait permis la recherche et l'annula-
tion descontrats feints et simulésqu'on appela plus
tard contrats px/not'ati/s, et que ta jurisprudence re-
garda toujours comme illicites. L'ordonnancede
Blois, tout empreinte de ta réactioncatholique,pro-
hiba même le prêta intérêt, sous peine d'amende,

et elle encouragea la délation en lui adjugeantle

quart de lamende qui serait inftigée.
L'ordonnance de Blois témoignaitencore de cette

réaction lorsqu'elle exigeaitqu'avanttout ett~MmeM
de récoltes, la dime serait prétcvée sur les gerbes

ou fruits, au profit du prêtre décimateur. En con-
firmantainsi, a ta fin du 16' siècle, l'obligation de
la d~me, elle semait des germes de haine qui de-
vaient un jour éclore de toutes parts, et prévaloir

contre l'empire du clergé dominant.
De ta réact ion catholique naquit lacensure: l'édit

d'Henri )f, de )5'!7 ()), établissait que les livres
de religipn seraient vus et visites aftïnt l'impression;

(t)DaH décembre.



et l'ordonnance de Moulins, vingt ans plus tard,
institua les lettres de privitége du )0! poKr'MMM es-
pèce de livres. ~r.: Il~~

Parmi les anomalies des ordonnances, nous de-
vons mettre la dispositioncalomnieuse de t'ordon-
nance de Blois qui enjoignait aux avocats de si-
gner au bas de leurs écrits et consultations )'ho-
noraire reçu. A cette injure légale se rattache le
souvenir de l'indignationqu'elle souleva parmi les
avocats du J6° siècle, si savans, si intrépides dé-
fenseurs des libertés gallicanes, d'une simpticité
de mœurs et d'une délicatesse si recommandables
A. Loise) (1) a transmis à la postérité le souvenir
des résolutions inspirées à son ordre par le senti-
ment de l'honneur. La vertueuse résistancequi
éclata fut plus forte que la loi. L'ordredes avo-
cats, aussiancien que la justice, aussi noble que la
vertu (2), ne dérogea point à sa dignité origineUe
il en légua la traditionà ses représentans à venir'
qui ont su la conserver et qui sauront sans doute
la transmettrea leurs successeurs (3).

Mais gardons-noùsd'être injustes; ces aberra-
tions des ordonnances, presque toujours nées du
besoin de se conformer à l'état de la société et à

(t Paaquier, au Dinlogua des Auncm6s.
(2)bleu comme de d'Agueaseau.
-(3! On en trouve une nobledans1. péhti6.dis d'a

Bordeaui,présentée eu 1834 à-la chambredes députés,sur le projet 'deles a\'oc.ats à la,Elle été_envoyÊ'e à tous lesbarreaux
des cours. royales.Air Duranre que la tribune a envié depuis au barreau"
fut rapporleurde la commissionde rédaction. ·



l'empire des idées dominâtes, ne sont que des
exceptions.: il,n'en est pas moins,vrai que tes or-
donnances de cène première période de la royauté
sont animéesgét)érai<mentde l'esprit civilisateur.
Elles créent des institutions émancipatrices; elles
combattentet finissent par dompter le passé féo-
dal et théocratique.Dansce!tecartieredetutte,cites
sont toujoursles auxiliairesdu christianismecontre
la théocratie du moyen-âge, du droit romain con-

tre les usages barbaresde la féodalité. C'est lors-

que la royauté est victorieuse de ses oppresseurs
et monte vers le sommet de la société, qu'elle com-

mence à s'alarmer des principes sejés par elle,
des droits par elle reconnus, et de ces germes
de liberté qui prennent une forme plus hardie
qu'elle ne l'aurait voulu pour sa propre sécurité.
C'est dans les déchire'nens féconds du 6° siècle

que les ordonnances mêlent quelquefois le mal

avec le bien, et il ne faut pas en accuser trop vi-
vement la royauté, car le bandeau n'avait pas
moins obscurci pendant quelque temps la vue des
représentans des villes qui formaient le tiers-état
auseindesétats.généraux: la réaction que nous
avons signalée et qui a approché la royauté du
catholicisme romain, se fit sentir avec force, même
dans la partie la plus étevée du tiers-état. Les
états de 1588, qui déclaraient Henri iV déchu du
trône comme A~re~M re<c;M, qui présentaientà
Henri !)t le décret de déchéance, avaient aussi de-
mandé la publication pure et simple du concile de
Trente.



? IH.–MtMMmmvm.))B! mua oMo~tM~.tt Mit'
CAUSÉES.

Au milieu de ces ténènres -visibtés qn'étëvaient
tes agitations de ta société, il y avait itans tes Ordon-

nances des jets dé tumiere, de grandes idées qui
btiihieht uù ins<a'nt et mouraient inutiles ainsi
rdrdonnaheë de janvier 1560 voulait que l'impôt
fut régulièrement octroyé par le consentement des
tfois~ms; t'un n'étant pas engagé par le vote
des deux autres, afin de donner au tier~état )a

garantie d'un vore efticaee et libre; ainsi la même
ordonnance, œuvre de Lhopital, voulait que les

sacremens et lès chosesspiritueDes en général fus-
sent gratuits. Sur la demande des états elle éta-
MisMitt'etectiondesévcques,disposition qui resta
stérile malgré sa conformité avec les vceux ancien-
Behiënt exprimés par les parlemens et les états du
tg'siecie(t).

Ainsi, t'ordonnance précédente, d'août )560,
chercha, mais inutilement,a tarir la source laplus
abondante des procès, en établissant que les par-
tages de succession en ligne directe et co)Iatéra)e,
jusqu'au degré de cOusins-germains, seraient faits
devant des arbitres choisis par les parens, amis,
voisinset seraient e~cafo;rM MMo&sMt)<opposMoK
dM~fp~~c'était, le jury civil appliqué à un cer-
tain ordre d'affaires et t'ordonnance étabtissait
la même institution des arbitres (orcés entre ma)'-

ft)&aMdeUM,Jounia)de!)[MKUB,



chands pour faits de M)arc/:aH<<Me<;eettedernière
disposition entra dans tes mœurs et fut le germe
de la jurjdjction consulaire; la classe commercaHte
l'accueillit avec toute l'ardeur de l'intérêt et de
l'indépendance l'autre disposition nejeta aucune
racine dans la société, parce que la ctasse nom-'
breuse et avidedesprocureursétait intéressée à t'é-
touffer dans sa naissance.

O'e letemps à l'esprit processif; c'est )e priver
de sa ressource plus feconde;ceuepensée porta
Lhopital a autoriser les sentences sur compromis
et à leur accorder l'exécution provisoire. Mais les
compromis n'empêchèrent pointlesplaideurs d'en-
combrer l'avenue des tribunaux. « Quel sera le
< moyen, disait Dumoulin, de trancher ou de mo-
« dérer cette prolixité, cette multitude inGniede
«procès dont la France, depuis tant d'années, pour
« son malheur et sa honte, est fatiguée et oppri-
< mée (I)? *–Et il propose l'unité des coutumes.

Les principales ordonnances du !6'siêc)enous,
montreut les rois préoccupésde l'idée de réformer
la justice, de couper la racine multiple des pro-
cès leurs désirs furent impuissans sous ce rap-
port. Le peuple français était par sa nature porté'
à la guerre, aux procès et à la controverse, trois
formes variées de ta même disposition native. La
guerre, le palais, la controverse ont toujours eu

fi)E(j'M<Het'oMteotKtne<(Œ!tfmt'ft(t'uniLédes coutumes) (t! ampulan-
damet mof~rtM~amt~/tMtiatMt'~am H~'Mm mMMttdtnemet pro~ct'<a<e]n
~MH<o< annos misere nec tt'tte magno prtB cfBtent KftMon)'6M<décore
~M(îMtMre<pfem)f<n'FfftKct'tt(Dumbulinjt.n,p.691).).~



leurs grands hommes dans la patrie des Char-
lemagne, des Dumoulin, des Pascal cette tripte
empreinte de notre caractère national ne s'est
pas effacée. Avec ces qualités et ces traitsde carac-
tère, un peuple aime la gloire des conquêtes, la
propriété, la liberté; et quand'un peuple aimant
la iiherté l'a conquise pour lui, il veut la répan-
dre au dehors, il veut faire au loin rayonnerses
idées.

SECTION11'. – u* ÉPOQUE DES ORDONNANCESDU
17''SIÊCLEAl788.

§ l".–POttfTDE VUE HISTORIQUE. -CARACTÈRE
DISTINCTIFET PHILOSOPHIQUEDU 7' StECt.E.

Pendant la durée de l'époque féodale, l'isole-
ment et l'hérédité, caractèresdecette époque, for-
tifiaient dans les grands vassaux des provinces du
nord le germe d'indépendancepersonnelle apporté
des forêts de la Germanie. La même indépen-
dance, avecces conditionsd'isolementet d'hérédité,
était devenue dans le midi l'attribut des grands
possesseursd'alleux, à la terre desquels s'attachait
aussi la double puissance de guerre et de justice.
Les rois de France ont eu d'abord combattre
le principe d'isolement le morcellement du ter-
ritoire et de la souveraineté, afin de composer
l'unité territoriale et nationale; ils ont eu à lutter
aussi contrel'indépendance personnelle,' effet mo-



raLdeeette prganisatjtonpojitiqae, verht de cette
aristocratie; tes premiers rois de la 3* race, jus-
qu'à Lpuis ~1, ont travainé a eonquéeir t'unité
territoriale. Postérieurement, un principe, d'une
autre oature, ta Réforme <!att'inis,)e, poor.x'af-
franE}tir de tc~ut.e'BMrave, tendit a )a division
duiern'toi)!e les mefnpires deSu))yet~d'aumes
tnonumeBS historiques ne laissent pas; te maindre
doute à cet égard. Une partie de l'aristocratiefeo-

"date, ou sciemment ou par instinct, se servit de
la )~<0!!me comme d'un, jnstrumentidë restaura-
tion, pour ressaisir des priviléges ruinés. La par-
tie vraiment religieuse du calvinisme ne soupçon-
nait pas le butambitieuxde la noblessequi prenait
son drapeau; et en ,)J52J die rpv~j.t, en mpre-
nant tes armes, une re~ubtiuue en~ huit .curetés.
Richelieu comprima vigoureusement les deux al-
Uee~ en .assiégeantLa Rochette jet en fenmaat le

royaujne aux Anglais~ il nendit impossibleja divi-
sion du spt de la Ff~ce. La digue de 800 toises
qu'it jeta ~tims t'Ocean, et qui paraît aujourd'hui
commeune chaîne defocher& due à la puissance
de b nature, fut )e houtcYafdindestructiblecontre
lequel il appuya l'unité tet-ritoriate du royaume.
Rjchettet) aeJ~issa rien.afiti'e, sous ce rapport, à
,son ~ccessBur. La t)ase ,miM&iette sur <aq<teHe
pQUfa.tt.s'appuyer.aiorstapoji~que.dB~'aristocratie
~eoda~e e~tt aJafMJs entevee. Mais ponr coti-
~p~ter ,te jsys~me de la meuMrchie :<bso!ue, <t y
avait a deU'ntre la grande vertu de la féodalité,

f~d~Bd<~e,per~M~He;e)Je fartait dans les es-



prits et dans les coeurs.Richelieu ne sut employer

que la terreur et les commissionsde justice pour
la vaincre, moyen propre à se débarrasser de
quelques hommes, mais à retremper l'indépen-
dance dans les ames fortes. Aussi, après lui, vint
la guerre de la Fronde. Cette guerre civite, si dif-
férente des guerres du 6* siècle, fut une protesta-
tion d'indépendancede la part de la haute magis-
trature et de la haute noblesse; elle n'avait pas de
but politique ou social. 11 s'agissait pour chacun de

faire sentir à cour de la régentent au premiermi-
nistre une certaine importance de personne ou de

position. C'étaitde la part des grands une manifes-
tation désordonnéedu sentiment de leur valeur re-
iative, une guerre de personnalités; taSerté, l'or-
gueil, la vanité, l'intérêt pécuniaire des membres
du parlement, dont les gages étaient retenus, et
dont les offices diminuaient de valeur par ta créa-
tion de douze chargesde maitre-des-requétes,la ga-
lanteriedes duchesseset desducs devenusséditieux

par amour, toutes les passions qui tiennent le plus
spécialementà ta personne, furent les mobilesca-
pricieux de cette guerre aussi variable dans ses
chances que'dans ses héros, aussi nulle dans ses
résultats que dans les vues de ses promoteurs.

Au temps ou il apparaissait,, Louis XIV avait
donc sa tache a accomplir dans le travail d'organi-
sation qui se faisait au sein de ces luttes laborieu-
ses. I.'M)!iM matérielledela monarchie absolue étant
solidement assise, il avait à composer son MtMMmt-
rituelle. La cour de Versailless'ouvrit à t'œuvre



monarchique. Auguste et Louis XIV, que l'on a si
souvent comparés, se sont trouvés l'un et l'autre
au terme d'une époque historique et à l'apparition,
d'une époque nouvelle: la fatigue du passé, t'es-
poir de l'avenir donnaient à la foi sociale l'ardeur
de ta jeunesseet t'étan des illusions. Au milieu des

fêtes de Louis XIV, sous la séduction des femmes
des beaux-arts, s'éteignit par degrés l'esprit féo-
dal te génieet le théâtre conspirèrent contre les
traditions. La cour de Versailles, qui n'avait à
jouer qu'un rôle politique, y réussit au delà de
toute mesure; elle vainquit par des prestiges que
notre imagination se représente encore de loin
commedes tableauxd'une féérie merveilleuse. Tout
fut modelé à l'image du ma:<)-e, tous les efforts
tendirent à être bieu auprès du maître (I), déno-
mination nouvelle qui traduit exactement la révo-
lution opérée dans les idées.

La noblesse féodale se transforma, devint la no-
btcsse de cour; le culte du courtisan remplaça le
cuttedes souvenirsdu moyen-âge,et ta féodalité ~m-
W<M<kfu[détruite<i<oM~epo<M<comme ta féo-
dalitéma~nfMi't'avaitétépar LouisX!et Richelieu;
mais, chose importante à retenir, et que nous déve-
lopperons plus tard, la féodalitésurvécut presque
tout entière encore dans l'ordre civil.

Le principe de l'unité était t'idée dominante de

(i) t~tr M. Lemontey, dans son bel &Mf cur h ttfottmcMe deto~tt.[~.



Louis XIV{; H se tre~vait aussK tM'iortëmënt
empreint dans l'espfitde l'époque; LaJRrance, sop-
tiedes~!eBhiremensdeIa!igue,des!gaerrësdupr<]-
tpsta~isme, des séditions et des mo~vemens irre-
guliers de la fronde, sentait lebesoin~ de se reposer
dantlâ paix mteÛectuette et la tranqailtitë Mt~-

rieure du pays eUe ouvrait sonsem avec joie al
princfpë fécondant de jt'uhitë.– Leroi, qui aYNit
ët~ te tëmoinet le jouet des divisionsdeia fronde
èfdë~prëteMionsdnpariëment;qui,part'ëconnais-
sance, avait accepteta dépendance soasun'ministre-
càrdinat; mais en aspirant secrètement à làdominai-
tioh du MO!; te roi, qui ëtaitdouëd'une volonté
forte, d'une exigeante perspnnalhë, d'une dighité
magique, d'un esprit exact et rigoureux dansses
déductions le roi, qui avait foi dans la supërioritë
de naturedes races foya&set dans sa Ë~ationd'O)-~
dtMM; .Louis XtVëtait

le.

ne pdur'c~~mprëhdreladispositipn°XIV étaitsonpour'reridrela
disposition~actueUe de son ëpoqùe~a reprë-'sentër~

Et cependant il yayait aussi entre, l'ëpoque et
lui une diffërence profonde, mais quineserëvëla
pas dans les premiers temps;elle tenait a ladiver-
sitëdescaracteresquepëutrevëtirleprihctped'u-
nitëdans ses applicationsa la sqciëte. Ce principe
en effet présente deux faces, ou, si l'on veut, ilya
deux espèces d'unités l'unitë de ta force et l'unitë
rationnelle; la première est absolue, aveugle,
tyrannique la seconde nàit de l'association d'étë-
mënsdtyers,faite sous lesàuspices de Ja liberté et
de !'m.teHigenë.e;, c'e~'uaité d'ordre

et d'nat't~-
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poB~att Mbteetir par Ms, ~toyena d'iaietHgeace et
dé pe~aMOB,atars eommença; ? separttttën nt6-
rate dûrotet da peopte, Fharmenieintime ees~ttt
ptH'd~r~Jitgr&nde'nrtomba; la prospérités'~a-
tiotMt<î~indastne ftoaYdteexiMè d< ta B~ance~tes
~range~ enyàhiMant ie sot du p~ys et dfcMht d~
condttistMaLotfMXtVpow tm faifé ex~er

sa
pré<eB~Mt i< t'em~i-e éiecMf (!) et sa pett~ê de
monarchie tmiveMeUe~ une dette de cinq mH-
tiards,dœ emprunts prnMfma'~BttMtentspém
cent; tes bmentaMes! edtts de t7M, ] ?)8 sm' )es
terrés àb!mdotfnëes!Hnsca!tare~ et fafppet fait à
<jni veudr:tK t<s eB~emeaper toasMa M~venirs
protestèrent cruellement contre htppiMiftKmde
l'unité absolue.

DaBstàpremitreperiodeauton~rè~oeyfecoadee
par Fanttc d'harmonte~ ta senle qui soit Yrm~ent
sociate, tjOttis XtV fnt prodame GFafM~ jnste
titre s )IreHeeh'issa!tt)oMementuhe grande epoqutf;
les hommes de génie se sentaientattirésvers tmjear
cn6 paMsante atEmte,H~ le courotmaien'tde Fau-
reote de gloire. Qa'a$vmt-itdtmsJa seconds, pour
q~Fénetom, reste, même an tempsdes<JH usions, en
dehors dueattedet'Kbte~Feneton qu'ittesestnains
formatt dàas te due deBoargo~oe <m rotdtgme
et capable de comprendre l'avenir de la France,

(i) fMr.tes piècesdiptomatiqu~MptimM~pA)t. Nettfttitty()tM<!tf.ctMttctMttMt'').
~4.



pût écrire a Louis XIV lui-même et à un. grand
de sa, cour Depuisenviron trente ans, vos prin-
« cipauxministres ont ébranlé et renversé presque

t toutesbsaKCMKt!Mm<u:tmes<~<'jë<a(pt)M)'~a!)-emoH-

<t <ef~MS~M*aMe<m)Me!'o<M<:M<o)'M;onn'a ptusparté
« ni de l'État ni des règ)és on n'a parlé que du

roi et de son &OK pht! (1)~ – Non seulementil
<: s'agit de finir fa guerre au dehors, mais il s'agit t

encore de rendre au dedans du pain aux mpri-
« bonds, de ~<t~<tf <'a~)-teM&M)-eet le cOntmer~ de

«
réformer le luxe qui gangrène toutes les, mœurs

« de la nation, de se ressouvenirde la orme ~orme

< dtt royaume, et de tempérer le <&<po<Mme,caMse de
<<<!)M<KosmaM.K(2).)'»

Observonsd'abord l'action de Louis XtVdans !à
sphère politique et dans la sphère religieùse; et sui-

vons les destins de la royauté absolue, dont i) est

le type, pendant le cours de la période qu'it a
ouverte.

Plus tard nous étudieronsles ordonnances dans

leur applicationà l'ordre civil arriver tout a coup

a ce troisième ordre d'idées, qui est pour &6us le
plus essentiel, sans s'être arrêté aux deux autres,

ee serait nous exposer a une vue trop incomplète

(t) MtM a LûutsXtV f<tffMp,, t. n, p. 334. Cela rappelle bien vi-

yementte fameuxmot L'JË~, c'e<< mot.

1
(!!)f<!t<r«m(t<tc<teCt<MM,t.i",p.:92. 1 1



<}es choses et du mouvement qui les éntraine'vërs
l'époque nécessaire delà rénovation.

§2.–MYAntÉABSOLUE AUX 17' ET )8* SfECI.ESDANS
LA SOC~TEFOUTtQCEET RELIGIEUSE.

!'f !–ORDRE'POHTIQtJEAn ÏT'S~CM.'

Louis XIV fait prbmptement prévà)0ir le prin-
cipe de l'unité dans l'ordre poÏitique.–ÎIrenferme
le parlement dans le cercle des fonctions judi-
ciaires; par sa conduite hautaine, il tui impose

une dure expiation de son rô)eet de ses prétentions

au temps de la fronde il fait enlever des registres
dti greffe la mention des évenemens et des arrêts
politiquesdepuis 1647 jusqu'à 1652; l'ordonnance

\de 1667 sur la procédure, dans un titre prélimi-
naire, exige l'enregistrementdesédits, toute!(ftaire
cessante,commeune formalité purementpassive,'
un moyen de publication ne permettantles obser-
vations qu'après l'enregisrement, et réservantau
roi seul l'interprétationlégislative(1).– Les états-
généraux restentplacésdansl'oubtileplusprofond..
On ne les abolit pasexpressémen), mais ils sont
frappés d'une désuétude qui les efface des esprits
et qui les met dans l'ordre purementhistorique
commeles anciens champsde mars ou de mai. Dans

(i)Mêmedispositiondans t'erdonnancedeteee.



~M~)/J~!B6a~saMe~
de franetfisesaa ~a}té~deFr~M, j~t
prohibés, excëpt~dànsJes'paysde frontière..j~~ 'P' .~R~ PWHS~
pouvofr"aMuf ~He ~t~t~les
partemëas;,et)es'paf!emens,qui s'etaiëM d'abord
opposesa''ceg~i~Y~~)~~
L'intendant* est assez haut'ptacë pour dominerto~f~~nB~~et~
~Wce..M~m6nt~, L~ pauy8tr ab~
~F~M'~rP' Wi~tM~MBten..~i' aux~nRJtPOpa~ee subof"~M~M~)i~tW0~9~
~t~pst~ea~~e~~pttCttéd~F~~c~h~ grandRQ~b~desroHage~it~fM~
~~tS: ?)"- !H<'i~ (~t~.
-~1!
t A! i)et ah<o}it)impe du p~RMic paya! JaUait tm

<~itttgHaRt,6epabtada p~etMp'auhMcia da~~
lë.Merët~e~ (amiU~S H~ta<mm)oa quiau dehorf)
a~~m4! tas~auHt~ at kM~tre[ih~ique~eagMB.

M)t~ ~e )a Stpita~ «'ftMt~ratant et4an.
gSM~~Mt~~m ds't ~EMa~MciMs~er~tç
4a ~ye))' domiBaft~! ~Batitatifa d~): pa!<Bt.
~&"cti@n~~t;n~~J~tet~d~!ie'<tt6Bhat~it
se ~i~M!!tt!a~i~~<Ri'<'MH~itt<'et<ist)D~ua
d&bp9)i!pMi(:)MM't)~jbBN(e'&MitieaMmyf~

'M!.eDmphM,h!«.tmm!ie;ëh;



té~de la politique TéniUem)e, teiietttemmt
d'Ar~naon, fut choisi pour établir ea Fmnee te
gtt~iennedttpoo\'oir!tbs<tta(t697')(i).

.LNtHbtMësdes MMmunM~atetit fait 6aO(M)~
dans les goefrMdettes ~s cois. qui ~'M ~taieat s!
puisMtfttMHtMf~ Mfttfë )M BttMS~ de h Me~t)!-

t~ cfat~Hretitqm,d'aati)ia)fts,ellesne dMinMem
de<obstMtts a )6)1M ~Ms; t'ûMMBMCe~8 jtfM~
privai les eomattinM ? teuf ~Htte pr~St!v6 <!&'

f8ttip9 de paix, eH dëp0tttt)«ttt tes thaiM~t ~heriM

de teuf dM!t d<Jh<'M)eHo<i.Lotth Xt~, tt)M ?
t-9aiai6t'tea<h)B6MMsinmiie!patëspôm'tesi~ga'.
taMtefdMsJeaf~erdee,fit la Vente detaNM~!
)M)~«MMM~ et c'est aSMi a Funitë ab!to!t<ë, pda*
Otpe onfqde dt' ltt ieCOnde pëfiode dé ?0 g6u<%f-
ment, que se rappoftentlâ fëfMe des iMpôts, !a
eapitation, k tiMbfe (3), et le eoatf~K (3), qui s'est
ëtendtt dès sa MissihifM! sOf MNs )ës a~ts de ? tie
civite, gt qui a )ntp6a~,au profit da 6st, tin dfoitci. vilé,èt qt!i.ain1posé, lili proHtdiiflSè; tlfidroit
M)'MMtestesM)at!ent.

Maftfède Fèspfttde ta noblesse<ëeda!e,qa'HaB-

(i) VcîfLemontey, ~Mf~,etc.
(3)i695.
f5) Mars <69S(uc édit d'Henri îiÏ, ISiuiaIBM, ~tait rest~sansexé-

cution), ContrOe de: e~otis, ~tabliparédit d'août i669;Dt-o~ fi~Mt-
MtetMMt, paf Mitded~Mmbrejt70S~Br~ <~ eM~~ae(~M'tM<m;&n
MM de Biars i7Ma féuatan domiane tous ees dfoita e~ui da petit-!Mel,i
créé en tSM p~ PMt~e4e-t~~ (O~e~de Cajo~asit~



nu)adans;j'ondre politique au point de ne prendre
dans ses. rangs aucun de ses ministres maître dé
l'opposition nouyeUe du pouvoir parlementaire
qu'il priva to<!t-a-fait de t'arme des )'emot)<fat!<'M,

et qu'H eut yoûlu priver même de la mémoire

maître absolu dans les provinces du royaume~par
la, centralisation administrative et la force de sa;vo-
lonté, Louis XIV voulut consommer {'œuvre de'

ses devanciers,et proclamerhautement,en ravivant
'tears maximes, l'Indépendance du sceptre à t'égard
du Saint-Siège; il voututéteindre tout-a-faitcette
théocratiedumoyen-âgequ'avaitreflétéerécemment

encore le concilede Trente. La déclarationdu clergé,
de ) 682', que l'édit de mars adopte commel<ase

de t'instructioneeciésiastique,est le manifeste de
l'indépendance du trône, de l'unité da pouvoir
temporel dans l'ordre extérieur (<). Mais dans les
quatre-fameuxarticlesde la déclaration, lesévéques
assemblés ne rappellentet ne consacrent )a liberté
de, l'Église gallicane que dans ses rapportsavec le
pouvoir poutIËca). Les antiques libertés exercées
par l'Église dans son organisation intérieure;,ses
franchisesélectorales deux fois renouveléesdans les
pragmatiques-sanctionsde saint Louis et de Char-
les VU, avaient été ensevelies dans le concordat
de Léon X et du chancelier Duprat Louis XIV ne

(f) Lea memeaprincipes ont été proctàmespar Fedit de i6&6,les arrêts
du conseilda iO mars t7Si, da tS septemb~i76S, et surtoutcetnida M
mai 17~6,qui retrace toutes ïes règles tTr~M du O~M, i-M6, Goyot).



paraissaitpas disposé a les exhumerde leur tombe;
te clergé lui-même ne les redemanda pas à la
royauté ils'empressade reconnaitre(t), contre la
doctrine ultramontaine,le droit de régale univer-
selle (2), établi sur tous les diocèseset sur tous les
bënéËcesnonexempts à titre onéreux. Pour mas-
quer sa soumissionet la coloreraux yeux du pape
Innocent XI, le clergé paraissait accepter, en
ééhange de son adhésion, une prérogative insigni-
fiante en faveur des évêques le droit deconférer la
mMHOH canoniqueavant toute entrée en exercice,à
l'occasion des afcAidmcoM~dontle roi investissait
directement en vertude la régale (3).

Un titre d'échanged'unenature plus importante,
pluspropreà concilierle suffragepontifical, et qui
figure aussi <&!)M~mo< de l'adhésion à la régate

universelle,c'est la protection que le roi donne au
catholicismecontre la réforme calviniste; ce sont
les édits avant-coureurs de la proscription de l'hé-
résie

Et cela nousconduitconsidérer les ordonnances
de Louis XIV dans la sphère religieuse.

(1) Acte de consentement du S février 1682.
(2) La régate aniverseUeétait établiepar ta déclaration d'avrit I67S et

réditdejanTieriSSB.
(3) C'étaitundroit exceptionnelpour la régalerarégaleordinaire con-

sistait a percevou-lesfruits desévëchéeetbenénMsvacans(Jfemott-e (t<t
Cter~,t.H,p.T4).).



,>' "¡:}~r' ">l'
~Ï~GttttSS~l~Si&tM.

LousXtV, représenté par Bossuet.pFevoquah
déctaration de 1682 en cela il Et de l'opposition
contre te gaint-jSiége; mais it n'avait,nuUementl'In~
ten.tion de porter atteintea i'unijé eathotique, et
BQssuet, ~J'ouverturede t'assembtéedp cterge~ fit
snr i'unuédel'~gtise romaine et d~ r~gti~e qBitter~
se))c un discours qui n'e~t pas re~ seutement
comme oeuvred'e)oquenee,mais tommemontent
historique. Conséquent avec Iti-meme, Louis XIV
voulait l'unité de son pouvoir dans rordretempo-
rel, et il voulait fortement aussi t'unitedanaja
spc;etespirituelle.A ses yeux, une ligne de demaK
caHon devait être profondement tra<e*entre Je so-<
çiété temporeUe et la société spirituelle; t'united&!
vait régner des deux cotes, dans des sphères Mpa-
r~ et qui soutiendraiententre eUes des rapports
d'harmonie.–-Nousverronsmêmeque les maximes
sur l'independ.tnoepolitique avaient été rappetées
avec édat commeun moyen de ramener tes dissi*
dens à runité de l'Eglise.

Pendant ce long règne, trois- espèces de dissi-
dences entrèrent dans la société spirituelle, divi-
santou menaçant l'unité catholique le calvinisme;
qui étaitdevenu une religion à part,avecses dogmes
plus ou moins variables, son cutte, sesten)p!es,ses
ministres; le jansénismeet le quiétisme, qui n'é-
taient que des sectes dans la religion catholique,
dont t'une resta puissante comme élément de ré-'



sMtMBS~tdettt t'M)tM! mourut eemmeutte&UMe

Buaneede doctrine théotogique et morale. – Par-
lons d'abord des dissidencesqui n'altèrentpas jus-
qu'à sa fovmuler en culte sépare. w-

Le jansénisme avait un esprit de vigueur et d*op-
position contre les doctrinesabsolues, qui ne devait

pas trauveraccès près de Louis XIV. Port-Royal
était un asiledtames fortes, d'espritssupérieurs, de

grands-maîtres en controverse ie génie de la con-
troverse est frère de la liberté. Du fond de cette
Thébaïde de doeteurs, de philosophes chrétiens,
l'esprit de controverse imprimaitune sévère direc-
tion aux InteUigenees, s'exerçaità la fois contreles
doctrines de la réforme et contre le pouvoir im"
mensedesjésuites,~ui,nés pour défendrele catho-
)ieismeet)eSamt-Siége, au t6~ siècle, avaient rapi-
dement envahi la société catholique. Les jansé-
nistes, avec leursupérioritéde raison et de science,
avafentparAitementcompris l'état de la religion au

t?° sjéete. La réforme avait émancipé la tibertéét
l'esprit d'examenindividuel un appel à la raison
humaine avait été fait hautementen face du catho-
lioismede Rome, et les ministres protestans,après
la clôture des champs de bataille, faisaient au ca-
tholicisme une guerre de science et de raisonne-
ment. Les Daitlé, les Ferry, les Claude, marchaient
dans cette voie nouvelle avec assurance. Alors Port-
Royal entreprit de combattre la réfafme sur son.
terratn nouveau,etdejusti6ertecathotieismeanx
yeuxde la raison~ de tMe grandouvrage d'Arnaud
et de Nicole sur ta ~M~ de ta Foi, et tant d'au-



tres productions;de )a l'immense création éiabo<
rée dans l'esprit- de Pascal et dans tes fragment de
laquelle s'empreintsi vivement son génie tout rà-

tienne). Mais pourcombattreavec sacces la,'ré-
forme quand elle confondait dans ses agressions
l'autoritéde fj~y/tM et l'autoritédu pape, et pour ré-
générer le catholicisme,Port-Royal crutdevoir$'àt-
taquer au pouvoir de/mt du Saint-Siège,et s'il res-'

pecta son pouvoir de <<rM(, ce fut en le renfermant
dans ia limited'un droit subordonné au concitegé-
nérât. Cette guerre déclarée à la puissancede ifait
duSaint-Siègeétaittà grande querette masquéesous
le titre de P)'opoa<<ONsdeJa'!seH:M.lesjésuitesëtle
pape d'un côté, les jansénistes de l'autre, ne s'y
trompaient pas; nul des deux partis ne s'arrêtait &

l'écorce de la controverse il y avaittà une question
de vie ou de mort pour le pouvoir ultramontain,
pour l'absolutisme pontifical (t). t

Louis XIVn'alla pas au fond des choses; il sanc-
tionna (2) les formulaires de Rome et du clergé de
1661; lesjèsuitesquil'eutouraientetqui dirigeaient
sa conscience, avaientintéretà lui dissimuler larèa-
lité et aie maintenirdans l'illusion. Le roi vit dans

(i) Voir les <7" et 18" te~-e< proftHe~t, et les JH~moM-M de.d'
guerreau le,1aa a//airerdu clergé.
.(S) <eS5, déclaration qui ordonne la publicationde !abnlte d'tncocent

X, sar les cinq propositions; i6eo-i66t, déclaration dn c)etg6 eonRrma-
tiTe,i664,tettreqniordonn6t&aonscriptiondu\FM-mtf~tre,i66K~dA-
darationd''roist)rlef<'rHMtt()t)-ed'AtexandfeVn.VI1.



le jansénismeune querelle de doctrineet de mots, ce
quirintéressaitfbrtpeu,etuneapparencedesehisme,
chosequi lui répugnait extrêmement;il vit dans les
jansénistes une secte à l'esprit libre et tropinves-
tigateur, l'accent énergique et son antipathie
devint si prononcée, qu'elle la poussa jusqu'à la
destruction barbare de Port-Royal. Pour perdre

un homme dans son~esprit, il suffisaitde lui donner
uneteintedejansénisme.D'Aguesseaunous ap-
prend, dans ses mémoires, qu'on parvintà refroi-
dir le roi a son égard par des insinuations qui le
supposaient partisan secret du jansénisme, parce
qu'il était entièrement dévoué aux libertésgaUica-

nés; cette supposition avait certainementson côté
vrai it était difficilequ'il n'y eût pas apparencede
similitude quand, dans la nature des doctrines il
y avait rapport d'identité aussi, après Louis XIV,
te jansénismeet les parlemens firent-ilscause com-
muneet parurent-ils animés du même esprit.

Par une contradictionquelecaractéreduprince
explique; Louis XIV persécutait les jansénisteset
soutenait ce qu'on appelait (1)testibertésdel'Église

gallicane: c'est qu'en appuyant ceHes-ci, il assurait

(1) M. Lemonteyet M. de La Mennaisfont observer que c'était ~tMpfc-

preme~ qu'on se servait de cette qualification, cependant,à l'égard da
pouTûir ultramontain,la déciaration de 4682 exprimait bien en mémo

temps la liberté de rÉgnsegallicane et eeUe dela couronne. Ce n'estque

sous le point de vue d'organisationintérieure qu'il n'y avait pas expression

de~iiberte ecclésiastique (foM- !Lemontey,MoMaj'cMe~dctoM~XZV, et
M,deLaMennais~te~rstîespf~f6«ÏpWeoîttMon).



Mnttépemhnee da pMKoit poHUqtM. tMt~ d~
W82 était plus encore au pro6t dtt tr~e q~aw

profit de t'JÈgtise ga)ticane;)a tiberté n'était pas ta
poor l'intérieurde i'Egtise/etten'etaimraimettUti'
pu~ que peor l'autorité royale.–AUeontratire~ en
persécatattt tesjansét)ist~t.OM~ Xï.V étouffât f es-
prit de tibertéintiBt&ett~ette; e~te prineip&qtti ~'a
&itagirccBtr6eK!testtemémt~KecetBiqait'a!&it
agir contre les rétarmes t'nMKitfctdu deapûtisme,
mis en présence de ta liberté-, MusquetqM terme
qu'ette paraisse, est comme tm ttistiact itt&iHiMe
dehaineetdedestFaetion<

Louis XIV prit beaucoup mom~ de paft if h
discussion du (pNétisme, qm'it regardait eot~me
une querelle de mysticité et, Ho« ttf j~ottve~r e<t de

Mberté. A t'extérieur,te~qaiétiscte s~résotvattp~M'
lui dans le dissentimentdé deux g~Bd&préta.ts-;

or, entre Bossuet et Fének'B~ d'amisd&vëttft~adMF'
saires,HBepOttva<itbah<teer.Boss<tetétait {.Mr te
rei et pour la Ftan<~ le represettaatde ~doctrine
Trament eath&tiq<te,, de ta ettetttne. qut s[)ti<nt

parfaitement t'indépendaMe du pou,voir petit~-

que avec t'tniite de t't~tise si Bossuets'était~ott'
tré dans ses savans écrits )e plus redoutable ad-
TeFsatredé l'hérésie catviniste~ c'était toujours

sous les auspices éctatans de l'unité qu'il se plaçait.
Bnjaménismede Potti-'R~yaLit M'a'vattbëBité,, en
le surpassant peut-être, que ra~gh~dë<MMt)~<tfe

la réfofme avec )es: armes de )a~aeieBeeet de&
logique. Ir avait taisséa FëcaM ëet esprit d~Mq~-
tud&et de liberté q~i irritait t.om~ XtV c<Mtjre. tes



iatatigaMes~dverseires.des jé~itM, des papea et
qHetquefois.'desafebevÉqaes~deParis.

D'ailleurs,M~MsympMhieprofonde unissaitttLea-
rae~ereabsptade L<MM MV et legenie deBossuet:
Fauteur de la politique, tirée e6* feefi<!«'e~o)M<e,qot
aeibQfm t~ pouy~ifd~s rois que par le pouvoir<te

Diett,etierotqmser<'gar<}!))tcftmme)e<MateMaMt
de Dieu sur la terre ( ) ), devaient se comprendre.
jL()ais XIV ae pouvait d<H)ehésiter entre l'évêque
de Meaux et eeim qtn~an milieu des em~remens de
VersuHes,, avait pu rêverles maximes, du Tétémst-

qHe, HQa encore paMié a t'épsquedu qaiétisme
mais de~eantiéMaratson! du duc de Boorgogne.

Le quiétisme, alimenté parles débats pm'tés-a
Rome (2), s'éteignit dans la condamnation docfr~t~le acceptée per~h~mitite de Femëkm,etdans

j~slettres.pa.teBtea de t69~ (t4 août), à l'enregts-
treme~t desquattes d'Aguesseaa fit revivre en ap-
p~reMe t'espfItant~Me~NparIement;maisyMtas!
ce n'était ~M'a~es fagremetH du roi et contre aa
p8.);yoir qt)tn'éta!tpàs le sien, ~ae sefermAitaa
dehors (3) ta; daetrineparlementaire sur la di~tine-
tiett des pott~oiFS.Louis XtV, comparé, dans )~dta-
cotHts de'l'jtttustre avocat-genécat!,à DaMft, a Csxt

(t)f«<fMtitI.O,t,t~
f~)C~taiH)n6inFractionauxlibert45del'Ëgt)segaUicattë,quecetexa-

~menetMjugëmen~conSés.auSaitH-Sifige..
(3J D'Aguésseau'nousappreudqaéson diséours ~ut :solnniS"aur.Ófav'ant

)'iNtKMMtt(<Njt)M<'e!<tf!i«.<f~t<)'M\!tf~«m).



~&Mtt~,proetamëmeme.~t)~Mee~~)~aiar~!tde
ce titre, disant « qu'on prit gardedene~i'attrtbuer

<! que cequi lui appartenait veritab)enieht~l).:<?
Tëtëtait en effette caractère excessif qu'ittvait

eommuniqué & son siècle ,qu&,dans~eS rapports
aMc I'Eg)ise~ir6nitpar.cf~ndre~de trop~
pour son unité goaverhementalene Ht~
surles droits de I~ociétéspirituene'ttr?:,)~~

L'unité catholique était ;a ses.yettx.ta'reMgio~i
meme,lechristianismetout.ëntier;etc'eMSar!tu
teIdeeedogmeabsotuqueson.siéeteetMoffrireht
a la retigion dominantete sacrince des prot~stans.
CepointdeYuedet'uniteexpUqueseuHacopdtjite
de.ItOuis~tVetdesesminiStresa l'égard de Ja~rè-

tigion rëforjnée; Ici remarquons ia'suecessio~ des
phénomènes Mstoriques l'espritd'onitës'est'Br~jJJJt)

sente sous ses deux. faœs. Quand le raisonnemë&tt~)))!

convaincu d'impuissance dansJ'oeuvre de la ?00-
Tersionetdel'umterationBeUe,bfoMevint~~
teralatogiguesonsecours oppresseur, son caractère
d'unité tyrannique. Mais te crime sociat commis
contre tes protestms n'est pas seutementeetoi du
roiMt est aussi eetui du cathôtieisme dû T7'siècle,
qm. avait fait attiance avecle sc~et:qÚi,après

des épreuves du.combatlogique, â~d<M!ne sa ~anc-
tionfàta,:tyrahmedes'c6nstlences' ':t'

..(i) ~~itMMt<<M'<~t'~K't.mi,p.M' Mit..deMM..-m.



L'idée dominante de LouisXIV et de son'siècle,
la formationde l'unité catholique, devant parcou-
rir toutes ses phases, se manifesta dans la région
intellectuelleavant de passer dans les lois et dans
les faits. Trois hommes la réalisèrent dans la so-
ciété, sous ces trois rapportssuccessifs Bossuet,
Letellier, Louvois.

Le génie de Bossuet recevait de lui-même, du
roi, de son époque, une grande mission il porta
admirablement le poids de cette unitéintellectuelle
à laquelle il fallait rallier des convictions fortes,
éclairées, habiles à se défendre. De 1655 à 1685,
tous ces travaux tendirent à la réuniondes com-
munionschrétiennespar la voie de l'enseignement
et de la persuasion. De là son livre de l'Exposition
de la foi, sonHistoire des Variations, ses Avertissemens

aux Protestans, ses Instructionspastorales sur les Pro-
messes de l'Église; de là ses conférencesavec le mi-
nistreClaude,sa.correspondanceavecMolanus, avee
Leibni tz, qui ne parut pas apport er, en échange,des
vues aussi conciliatrices;de là aussi un des grands
motifs de la déclaration de 1682, qui appartient à
justetitre à l'évéque de Meaux. Pendantvingtans,
la polémique religieuseparcourut tous ses degrés.
Le ministrePaul Ferry, en i65S, avait écritqu'on
ne pouvait plus se sauver dans f~<Me depuis la réfor-
mation (1), et c'est à cette proposition que Bos-

(t) t~r l'/J~~n-ede Bo~M~, par M. le~ardmaj.de Beausset.



sset.i.'éaiteia~ce d'une obscureeathed~fa~fbns
C8r'ere qu'il a foHrfW 4~C tant dictât. V}cgt

aasplue t~rd, les minières de la région réfprniée,

poussés jpsq~ux limita d~ leur dpctr'ne, sont
obligés d~pf06)M!)P'' < ~~4"~ ~aec~
~a)!<<<~ fM)<t~ e ï'<Mff}HRi ~9<! 9~~P)M
«

refusé, s'écrie Bossuet,de porter .to~te la bfWHW

« et p0t!f.')!)!' dire tom pQtds dg fqt ( t ) ?

Degrandes oonveMions se HreptOY~c ec).at celle

de Turenne retentit profoodje~ect. -– LQ)J~ XIV

et san. siècle s'ihabituerentl'idée qd'ily~yait
opiniâtreté de hp&rt<tM MtvioMtesqMB~s~
vaient pas de gftnds exemptes et B,e ? M4"~et-

taientpaf à la lumière pcopagée par OQfWau
père de l'Église, titre décerMaBaestetpaf sescon.
temporains (2)~

Les mesures par~ettes d<! pouvoir, tes mre~dae

cours de justice dé&vocables aux pwt~staBs, )a6

restrictions apposées MeeË~ireioeotaux ~'MSO-
tiesaceofdaesparBeopi JVa ses anciens eo~ti~ea'
naires, vinrent grossir d'uae Miniers menaçante
te dogme politique <t religieux d'jM auj.te dMai-

]!aBt;etfideeinaeHbtB, ItapHayaMe, det'ti))~
cathode s'em'aemt par ,degr~ dam Jes MMBtms

et bi~Bt&t.daNsiesMs.
~nemaM~ie pat-a~ete s'.est~tehtieeB~a <]as.<b'9'

(t)I,imdemierdm)'m*Mm'.
(t) LabmyeK, ch. <)M ~~«-~C.



tr<nes professéesPar les défenseurst}u cathotieisme
et les lois ou actesdu gouvernement.

En 1655, la polémique s'était engagée avec
écfat r~~tOB la Foi avait paru en 1668,
I'.HM;<Mfedes ~afM<<9p$en 1675 en 1678 s'étaient
tenues tes conférences célèbres de Bossuet et de
Claude;le clergé, assemMé en t682, B.ossuetàsa
tête, disait dans I'~t)e/)MeB< pastoral aux
tes<(!)!<

<!
Il y a long-temps que toute l'Église est pour

a vous dans les gémissemens. vous à qui la tem-
< pétecausée par leeatyanisme a fait abandonnerla

foi en vous arrachantdu centre et du chef de t'u-
t cité chrétienne. Mais. parce que cette der-

niere.erreur sera plus criminetteque toutes les
« autres, vous ffffex NOMS attendreà des malheurs phii
(t~rNK~~<p<tts/MMes;M.eKeot-<!</t(e<;eM;);~MCt)Otiso)!<f!M!-

f re~'tts~'aprésent votre révqlteet votre sc/tMme (1).
;)

Au mois d'août 1685, moins de deux mois avant Ja
t'évocation.det'éditde Nantes, rarehevéque d'Atby,
un des commissaire~ chargés d'examiner les ca)om-
nies desy)~eNcfMS!bm!<'scontre la foi de t'ËgUse,
demande l'as.semhtée du clergé des t'fme~ e~-
c<KM. –OnttéU~ere un tnémou'eexppsitif, et t'un
adresse une requête au roi pour qt)'][ iul ptaise
t d'!m~o~M<eH<;eNM.t:~<'<<'M(<~):bmt~.

x

(1) M~motfe~MC~yë., t. 1~, p. 10. Cet avertissement fut envoyé àtoustesevëqaës.
a5.



Voilà cequi se passe dans la sphère de la doctrine

et de la polémiquereligieuse, de 1655 à 1685.

Et voici les actes qui correspondent ces di-

verses phases dans l'ordre politique
En 1662, défense est faite aux protestansde te-

nir le synode national qui se renouvelait tous les
trois ans (1). En 1663 et 1664, des arrêts du con-
seil déchargentlesnouv eauxconvertisde leurs dettes

envers les protestans. L'édit de 1669 supprime
dans les parlemens les chambres mi-partie de ma-
gistrats catholiques et protestansqui jugeaient les

causes de ces derniers, et qui, instituées par l'édit
deNautes, étaient appeléeschambres de fe</tf.–En
1673 et 1680, on essaie d'attirer les réformés en
accordant aux nouveaux convertis des délaisde trois

ans pour'le paiement de leurs dettes. L'édit d'avril
1681 décharge les nouveaux e<utfe)'<M du logement
des gens de guerre et dedeux ans d'imposition.L'é-
dit de juin 1681 permet aux enfans desept ansde se
convertir. Ainsi, jusqu'à présent et pendant que
la polémiqueest toute vivante, les actes du gou-
vernement tendent à favoriser la conversion et
présententt'appatde l'intérêt.L'éditde mars 1682,
confirmant la déclaration du clergé, et son acte
d'adhésion' du 3 février, porte e La sagesse et là

modérationavec lesquellesles évéquesont appli-

(1) Le dernier synodeprotestantfut tenu à Loudun eu i6G9. 1



« qué les sentimens que l'on doit avoir. peuvent
« beaucoup contribuerà confirmer nos sujets dans
< le respect qu'Us sont tenus de rei~tre à l'autorité
« que Dieu a donnée à f~~ et otër

en même
« temps aux ministres de la religion prétendue ré-
« formée les prétextes qu'ils prennent des livres

de différensauteurs pour rendre odieuse la puis-
« sance légitime du chef visible de l'Église et du
« centre de l'unité ecclésiastique. –

A. partir de 682, les restrictions, les vexations
de toute espèce, les signes précurseursde l'orage se
multiplient les protestanssontexclusdes charges
publiques, le nombre des templesest diminué. Dans
cetteannée)1682, t'intendantde Paris,traduisantpar
lesfaits lesconclusionsde l'HistoiredesVariations, va
dans le templedeshuguenots,aCharenton, deman-
derat'assembtée,au nom du pouvoir,quelleestsapro-
fession de foi.L'éditd'aoûtde 1685défend auxprotes-
tans de prêcher,d'écrire, de parlercontre la foi ca-
tholique, et le 22 octobre 1685 paraît le fameux
édit de révocation.

Au moment de détruire l'ouvrage de la sagesse
d'HenriIVet de Richelieu, le ministre de LouisXIV
calomnieleurs intentions Letellier suppose qu'ils.
ont vouluce qu'il fait. Le préambulede t'édit avoue
que le roi a eu l'intentionde priver successivement
la religion réformée des effets de l'édit de Nantes,
en diminuant le nombre des exerciceset en suppri-
mant les chambresmi-parties. Il dit « La meilleure
< ettaptusgrandepartiedes réformésont embrassé
« la religion catholique, et l'exécution de i'édit de



« Nantes <<e<K~t)-e~tf<t&. <–Lë MM ddtjc, dé sa Mr-
tainë scienceët~oate-pmssancë rdyatë, te révoque

ainsi que Ies~~aratibhsdonnéës"ëhconséquence ·
Il ordonnë~ue tous les temples soient dêmo)!~ Í

11 défend toute réuniondans )6s maisonsparticu-
lières, sous peinedeconËscationdëcorps et de Mens;

il enjoiiit aux ministres non con~ëftis de sortir
de France dans la quinzaine;

Il ordonne aux protestans qui se sont retiréschez

t'ëtràngerde rehtrër dans les quatre mois, )eui- per-
tttëttaht alors de reprendre la possession dé leurs
Hiehs séquestres Il ordonne que les biens dé cëuX
qui né rentrerontpas <otetj< c6M~M~;

n défend aux protestans de sortir du ro~àutne.
tfëufjotirs après, le 31 octobre, Lete))ier meurt

eH se félicitant d'avoir assez vécu pour accomplir
le grand œuvre du catholicisme,eh s'écriant A'MHC

(<?:«& sérvum «tttXi, &om!K~ Et un grand
h&jnme, le représentantde la i'oiga[!iëahëet de la

lutté ratiohneUe, vient hutnitiër là grandeur de soin

génie au pied du mausoléede Letellièr; Bbssuét,

dans Une oraison funèbrequi pesé sur sa mémoire,
sehtNa vouloir sceller le pactefatal derihtettigehee

et dé la force oppressive, de l'unité ratiohnetië et
de l'unité tyrannique.

Le despotismeque Lete)I!er a niis dans les fois,s,

son fils, le marquis de Louvois, le met dans l'exécu-

tion. Les conversions en masse se font par la pré-

sence des régimens; les dragonsdu roi, les héros de

cette croisadede la force, sont décharnéscontredes

populations désarmées qui fuient avec effroi le sol



de la patrie; emportant Mec elles l'industrienou-
Yë!!6 et là prospéritéde la franco.

Lôuvoismeurt en 1691; Louis XIV commence
a ~conter !esâccënsdetapitiësi long-tempsétouffés.

Bossuet,par ses effortset ses mémoiresdestinés (1)

aux intendans des provinces, rachète, aux yeux de
l'humanité,son éloge de Letellier. Il obtient de
Louis que les intendans cesseraientd'exigerdes pré-

tendus converiis la participationaux sacremens. Les
intendans,héritiers de l'esprit de Louvois, s'éton-

nent de voir ainsi fermer la porte au sacrilége. Ils
demandent qu'au moins on puisse contraindre les

hérétiques à assister au saiKt sacn~ce de la messe.
L'âme et la râisda de Bossuet se soutèvent de nou-
veau à ees propositions; sa réponse est un beau

monument. Mais tel était l'esprit de l'époque, que
tEsëvequesdu Languedoc lui adressent des mémoi-

res pour lui représenter les dangers de sa tolé-

)'aMM (2). t H n'est pas possible, disatënt-iis, de

t rendre à la plupart dés hommes la vérité aussi
évidente que le souhaiterait t'ëveque de Meaux.x

Long-tempsdans le clergé s'est maintenu cet es-
prit opposé à t'esprit de pacification que manifes-
tait Bossuet. Les lois, ies parlemens en ont gardé
la funeste tradition.Depuis 1685, les édits les plus

oppresseursse sont succédé, reposantsur ce men-

(t) Voir la Vie de Boaruet,par le cardinalde Beausset.

(2) ({ La miséricorde de Dieu, disantlesévêques, sauveplus universel-

lement lespar la que par la claire et
disHMted8sesteht6s(mëtneouYtage.)"n



songede la force Il H't/ a plus d'hérétiques en France.
Tel était l'empire de l'illusion que d'Àguesseau
en 1699, en plein parlement et en présence même
de Bossuet, appelait Louis XIV le destructeur de

FA~r~Ne,le vengeur de la foi (1).

La royauté absolue, représentée par Louis XIV,
nous est apparue dans l'ordrepolitique et dans !'or-
dre religieux.-H faut maintenant suivre sa desti-
née dans le cours de la période que ce prince a
ouverte et si long-temps occupée.

N'nl.–Btemce.

LouisXIV,en transformant)anoblesseféodale en
noblessedecour, l'avait asservieâsesvolontés, toute-
fois sans l'avilir; elle gardait un prestige éclatant:
la villeenviait, honorait la cour. Le roi récompen-
sai t sanobjfsse dévouéeparles<e~c~ecc~taMt~Mes
dont il disposait en sa faveur, par tes grades militaires
qu'il lui assuraitpresque exclusivement, par les of-
ficesqu'il avait créés. Mais il la chargeait, au besoin,
du poids desavoionté absolue. La déc)aration
de 1692 sur le franc-alleu noble, qui prenait une
part de la propriété, l'impôt -du dixième qui frap.
pait les terres nobles comme les autres (2) étaient
des mesures de gouvernement qu'il lui imposaitet
qu'elle subissait sans murmure.

(i) Discoursà l'enregistrement de !a bu))e sur te livre des JtffMMtCt<~
~fttnf<,t.Titi,edit.i8i9.

(2)C~~et)i7tO.



Le parlement, soumis et renfermé dans ses attri-
butions judiciaires avait conservé la dignité de la
magistrature la lutte contre la cour de Rome le
faisaitremonterquelquefoisvers l'antiquitédes sou-
venirs, Louis XIV dans l'année de sa mort, le
rendantdépositairede son testament, le rappela lui-
même, sans le vouloir, à la vie politique.

La régencene rejeta point le sceptrede LouisXIV,
elle crut pouvoir le porter,elle le laissa tomber dans
la boue.

La noblessede cour est soulagéepar l'impôt du
dixième,est appeléeau conseil, mais elle est avilie,
condition qui ne l'avait pas encore atteinte. Elle
s'avilit par la licence des mœurs et l'énormité des
scandales du Palais-Royal et de Meudon ()). L'É-
cossais Lawla précipite dans les Mots de la cupidité,
et elle s'y trouve nageantpêle-mêle avec lesdernières
classes de la société. Cesbarrières légitimes,que la so-
eiétéavaitétevéesentretesctassesextrêmes, sontem-
portéesdans t'impétuositéduN~Mme(2). Les grands
seigneurset les valets prennentplaceensemble aux
banquets dressés pendant ces longuessaturnalesde
la fortune et ces inconcevablesillusions de la banque
royale du papier-monnaie des mines de la Louisiane

(')!.aducbMK de Berry,fine dardent,avaitMeudonpour ['mdes
théatresdesesdébaucbes.

(2)..<,t.;Mtm!.f.tnneréToIt.tm.bMlm,etbonteYer.tt.ut:aees,
'< mo-uM, fortnnoetcmdMonsf~~mrMm<<!a, du mtr.;M't~mr~-
<' beau, cK~dan*les Jf~o.rM,~ jtf<m6tmt, pcbIMspmsonebadop-



eft~Mt~~s~ Ce que La~ et te regëht ne
chërcnaient pas, et Ce qu'entrevoyaienttes NoMttés

et les d'AguesSéau, c'était !e bodte~ersëment des

fortunes ëtdesconditions.Le peuple,avec sa fortune

nctivé, Mais éMoUissante, p~tt âcquët-irdes titres

OU se }etet' au MitieU des pt'estiges de la hobfêssè
etatorscettetfaditiondecMmtt, de respect qui
tenait dd moyeti-ageet du T' stectê, s'ëvanôuis-
satt; cette égatite itapr&~isëe brusquement par le

mouvementd'unebanque,cette famitiaritësoudaine

qui fahatt frahchir toutes tes distariceshabttue!)ës,
étaient pour le peuple une iMpression,un souvenir
qui pouvaient Un jour se rëveiUer comme un don
<e)-H<'b(t)deiaréget)ce.L'égalité n'apparaissaitpas
alors Comttiëune inspirationdu<!t'ottsocM<;eltë n'a-

vait pas lé caractère profondet moral d'un droit ré-
sultantde la nature humaine et du christianisme.

L'enivrementdu ~MM<* étant dissipé, il resta à

la noblesse l'avittssemëht; et tel en fut le degré,
qu'elle put se soumettre d'abord a l'édit de 1720
qui défehdait d'avoir che~ Mi plus de 500 fr. en

or ou argent, et encourageait la dotation telle en
fut la profondeur, que le régent put nommer un
Dt~oii! premier minjstre, et qUëNoaitIëset d'Agues-

seau,qui s'étaient retirésdevantLaw, sefirentseuls

(1) te ~t-rïbie ~6 tft fom~ttHt~,expressionjté Mirabeaupère à ~oc-

casion de son fils.



exiler Phèdrepôarnë pas subir t'iinpudëM- 3ë Bu-
bois.pt'enântptaceaucOnsëItd'Ëtat!

L'exil qui honora deuxhommeséminensfêhaussà
égalementaux yeux du peuple, désabuse des pro~
mésses du système, la magistratureentière,et con-
tribuafortementà la rétablirsurta scène politique.
Le partentent deParis, appeté, en 715, hors des de-
tibérations judiciaires par l'examehdu testâtneht de
Louis XtVeth cassation de ses dispositions,sévità
ëatte époque revêtir de nouveau, du droit dé re-
nlohtrahëeai)at:<i'exf~is~emeftM~~ct~.Le retour
de Bette prérogative fut le prit de son empresse-
ment à briser les votontés de Louis XIV; au nom
de!) droits de Philipped'Orléansà la régence. De son
coté, le régent, qui n'avait fait qu'une concession
foreéea la magistrature,ne voulaii pas que son gdu-
vernementfûtentravépar elle.Le parlements'étant
opposéà Law, il l'exila, ainsi que le chancelier
c'est te premier exemple de cet exil qui { au lieu
d'affaiblir; retrempaitle pouvoir parlementaire.–
Le régent meoie, pour rendre le pouvoir plus ab-
solu, avait songé, au milieu de ses richesses fictives,
à rembourser les chargesde la magistrature.Quand
te système fut tombé, le peuple salua avec enthou-
siasme le retour des magistrats, qui s'enhardirent
jusqu'à faire le procèsà un grand seigneur (le duc
de la Force), l'un des plus signaléspar le délire de
la cupidité.

Ce mouvement et ce choc imprimés par les spé-
culations de Law et du régent, firent reparaitre,au
sein de là monat'ehie absolue créée par Louis XIV,



l'importance politique du parlement, étouffé sous
le long règne; et il en sortit aussi unpduvoir nou-
veauplusredoutablepour ]aroyautéet pour tesabus~
l'opinion publique. Le peuple, veuf des états-géné-
raux, retrouvala parole par la naissancedecet élé-
ment insaisissableet présentpartout les satirespo-
litiques et les écrits populaires sur les évènemens
de chaque jour vinrent réfléchir l'opinion, et par
réaction la fortifier, l'exagérer. Mais l'opinion pu-
blique, à son début, avait besoin d'un appui, et elle

se rattacha au pouvoir parlementaire. Dans l'an-
cienne monarchie,lé parlement avait représenté la
lutte contre l'oppression, contre le passé, au profit
de la liberté, de l'avenir; au i 8'siècle, il crut res-
saisir sa missionlong-tempssuspendue; il se sentit
animé d'une nodvelle force; il ne s'aperçut pas
qu'ilpuisait sa principale force nonen lui, mais hors
de lui! Lorsque plus tard il verra qu'il n'est pas
seul, et qu'il voudra être lui, à proprement parler,
alors il sentira qu'un pouvoir plus fort que le sien
a~<it marché à ses côtés, lui avait communiquéson
énefgie; et lorsqu'enfin le divorce éclatera entre
l'opinion publique et te parlement, celui-ci, livré à

son isolement, ne para!tra plus qu'une ombre du
passé, qu'un impuissant simulacre.

Ainsi, dans l'ordre politique, la royauté de
Louis XIV, en traversant la régence, dépouilla son
prestige de cour et perdit ~ne partie de son absolu
dans ses rapportsavec le parlement.

Dansla sphère religieuse, ce n'est ni le pouvoir
de la royauté, ni le pouvoir du clergé qui subit



des atteintes; au contraire la bulle unigenitusaux
cent et une propositions()), dont Louis XIV avait
voulu l'enregistrementen haine du jansénisme,fut
enregistrée sous le régent avec d'insignifiantes mo-
difications les scrupules gallicans de d'Aguesseau
et du parlement,d'abordinsurmontables,s'étaient
abaissésdevant te besoin des concessionsà la paix.
Les jansénistes, tout en sortant des prisons qu'a-
vaient ferméessur eux la vieillessede Louis XIV et
le despotisme du jésuite Letellier, son confesseur,
voyaient leurs doctrines censurées et condamnées.
Le pouvoir royal et le clergé, dans leur alliance
politique consommée sous les inspirations de
Louis XIV, étaient donccomplètement vainqueurs.
Mais la religionelle-même,aux yeuxdu peuple, fut
profanée par la régence et le clergé, comme la no-
blesse, accepta l'opprobre.-En sortant de ses or-
gies les plus scandaleuses, le régent allait en pom-
peux appareil recevoir la communion sainte. lui
publiquement incrédute, athée, fanfaron de crimes,
selon l'expression du roi, qui eut le grand mérite
de connaître les hommes!

Et l'abbé Dubois, son complaisant et'son com-

(i)ieshistorteasfacontëntque.~ongHt6décès ce~~MMO~M-opMtMotM

se rapporte à un mot du jésuite Latellier à Louis XIV, qu'Uy avait centet
o~nedans quelques livres nouveauxdes Les et,
étant proposéesau pape, Letellier exiged qu'il y efit au moins cen6 ci acne
propositionscondamnées, pourque la parole dite à Louis XIV ne souf-
frit pas d'atteiute. Le pape, faible, et craignant Letellier, condamna
cent et une propositionsdans buUe MM~em~t(Lacretette,is"siècle ).cent et une propositionsdans.la bulleunigem'f:(Lacretelle,18~ siècle ).



pHce, ~Htyi!, tputsoaIIHqu'estait, FabMBtbois,
qui n'était même pas prêtreen.cM'e, était nommé,

comme Féne~n, archevêque 46 Cambfai, bientAt
après rey<etu de dignité d<i ('iifdtBat, b EQ~ de

ï~Ot~ pEe!)am. a~s} deux ~is sa part dans FigaB-
'n'p's!]IWl)le,

Pe~o.u~ ~!V~}a régence, le catholicisms fran-
çais parcourt,dans Mt petitnombre d'années, toutee
la distanpe qu'il y avait de FeceLon a Rubois; –
et cornuesi la mesurede la honten'était paspleine,
Dubois f.u.t proc)atne~<)MM!M:~ par le clergé de
France, réunien J 723, p)'ésidentdel'assemMee(!)!
B~ssuetavait présidg te ciergeA rauverturedu sie-
c}e, en }'annee j 700 Pubois, s(MS la régence, ré-
sumait donc Bps~uete).FénelQn'–Faut-tts'en éton-
ner ? Le mépris dei'titu.a ia re~gxmet )eclepgB
de teur force ~aprate; il )eur,fa~dra le baptême
de ~"g du martyre ppu~ tes t'etM'!)per et les
rapprocher du but de Jeur instit)lti<Mt pruni-
tiye,

E~pressQnsrnMtsde le mppe!eB, eependant, le
17° siècle eut deux conti~Hateuradetagiome

il dans
t'MdrepQUt.ique.St~H.dMJatEe,d~guesseau, nommé
chancelier par le régent, représenta la dignité hu-
maine, comme Lhopital au f<~ siecie; dans* t'urdt'e
ecclésiastique,Massillon,nomméaussipar lerégent
évequede Clefment,représeMala religionprès du

(t) eMc«-MftoMtte C~tKMtMetiMCttf~, t'as.



trotte vide dp Louis XtY ~a suaye stoqu~ç~apr
pelait sur ce tr~ne un régénérateurde )a retigipn,
des mœurs et de)a gloire nationale, mais, l)éia.s ¡

sa parois tombait sur u!t coenr aride eL frpi(), sur
l'amc la moins sympathique l'inspjratfpn~ttr~-
tie~ne!

Toutefois u~ M" reg<;e ~PHY~, <et ay~
lui s'ëysmaitja~dans l'avepir.

H" tf.nLm~ KV. ~t~msMt.

Pouvoir du park~~t. – luttes, vicissitudes ~af.te~en-
taires. – Chaire royale. parlement Meaupou. –
Grands baHUages. – Appel des états-généraux.

La royauté unie a t'enfancede L.ouis XV était
éclairée d'un reflet d'espérance.

Le parlement, soutenu, rajeuni par sa nouvelle
alliée, l'opinion publique, avait retrouvé son au*
torité morale sur ta société.

La jeunesse de Louis XV et la tranquillité du
ministère de Fteury comprimèrent les scandales de
larégencee.tralentirenttes progrèsde lacorrnption.
Pendantces jours d'espQir~t de Baix,jetés entre le
ministère de Dubois etle pouvoir non moins hon-
teux des maîtressesde Louis XV de fortes études
s'accomplissent,les sciences sont cultivées, Locke
et Newton sont révélés à la France, Montesquieu
médite l'esprit des lois; à la titlératare empreinte



ducachetlicencieuxdé ta régence,viendrase joindre

une littératurepuissante dé pensée, de méthode;

portant dans son sein des principes de régénération

morale et sociale. Les gens de lettres, les savans
sortent de leurs retraites,se répandent au dehors,

prennentpar degréspossessionde la partie élevée de

lasoeieté;et lenouveau pouvoir,l'opinion publique,

a des centres divers et de nombreux organes.
Le 18e siècle n'a pas tardé à voir tomber du front

de LouisXVla couronne d'espérance que sa jeunesse,

y avait posée; l'avilissement, qui tue les pouvoirs,
vint bientôt la flétrir et la jeter au peuple, pour
qu'il la foulât aux pieds. Pendanttrente ans de
1745J774,Ie sceptre de la royauté absoluequ'a-
vaient porté les mains inipures de Dubois,fut remis

aux mains non moins avilissantesde la fille Poisson

et de la fille Lange. La noblesseleur donna ses titres
de duchesse et de comtesse un petit neveu de Ri-
chelieu, un maréchal de France, devint à la cour le
patron de la comtesss Dubarry;mais le'peuple de

Paris, en qui la corruption n'avaitpas encoreéteint
le sentiment de la vertu, se révoltadès l'année 1750

contre la royale ignominie, et força le monarque
dissolu à éviter le passage dans sa capitale (1).

Ce n'était pas assez de la honte intérieure,elle
devait monter au front de la monarchie, en face de

(1) OrigiM du themin appetede i!ft Bf~[~, et partaDt de VeMatUes

pourpasseràcôtedeParis.



l'étranger.Les Français ne connurent plus dans des
guerres impotitiques que la honte des défaites; et
cette maîtresse de roi, que Marie-Thérèseavait
enivrée du titre de son amie pour attirer par elle
la France dans l'indigne guerre des sept ans, cette
maitressequi enfermait le roi dans un sérail pourvu
par ses soins, afin de se placer sur le Trône de
Louis XIV, la marquisede Pompadour écrivait au
duc d'Aiguillon qui devait un jour gouvernersous
une courtisane encore plus avilie sQu'estdevenue
« notrenation?Les parlemenset tes encyclopédistes

<t
l'ontchangéeabsotument.Quand onmanque assez

o de principes pour ne reconnaître ni divinité ni
<t maître, on devient bientôt le rebut de la na-
< ture, et c'est ce qui nous est arrivé je suis
« mille fois plus effrayée de notre avilissementque
*je ne l'aurais été de toute la perte de l'esca-

« dre. !t faut renoncer à toute gloire; c'est une
et cruette extrémité, mais, je crois, ta seutequinous
e reste. »

Ils commencent à rougir, ils se résignent à la
honte, ils l'acceptent, enfin comme leur destinée,
comme la nécessité de leur époque, ces arbitres de
la destinée de la France au 18' siècle!

Dans t'prdre politique, en effet, toute gloire
échappe à la royauté.

Le parlement, qui engage la lutte avec le clergé
et la cour, est frappé à plusieurs repriseset grandit
sous les persécutionsde l'arbitraire.En 1753, ilest
dissous une c~am~re royale vient s'ouvrirpour le
remplacer; la ctasse'ectairéeet influente qui défend

~R



les intérêts desjustieitbteslaisse ce nouveau pouvoir

dans la solitude.
Le prince infortuné, sous lequel le parlement

devait tomber pour ne jamais se relever, natt en

1754, et le parlement de Paris est rappeléen t'hort~

neur de sa naissance. Plus fort après sa chute

parlement veut systématiser son opposition en

France, et il provo jue une vaste association d~
toutes les cours sou vera ines,sous le nom dec(dsses (1',)>

Le parlement de Paris é)eve fixement M t6M

au dessusdes autres classes. La royauténe pouvant

l'aaéanri~ veut le mutilër dans ses rejetons

les plus vivaces (2), en supprimant les chambret

des jeunes magistraM; vaincue par la peur, elle les

rétablit presque aussitôt, et après t'attentât de

Damiens.
Naisqninzëantaprescetteassôciâtiôn,tes n'unis'

tresdetarovautérësoturentde renverser le pfM-

vôirquidisputait aux successéursdeLouh XIV t~ë-

ritagedugouvernementabsotu;etunancienpt~mier

presi.dentduparlement de Paris,sechargeadefrap-
per~mort la magistrat ure entière. En )7'7f,Maa-.
.p&u, prostituanttasimarre de d'Aguesseanauiipieds

de la comtesseDubarry; lui apporta tes clés du
parlement, etàiannde'hmêmeamtéet771,tous

(t) Les classess'.associèren~~n ,t'l~6.
(:) t.eft~ftmsdes rnadtS.

e,



les partemens de France furent abolis. Pendant
trois ans, le parlement Meaupou vint se livrer àà
la haine eta la risée publiques'. L'opinion, quigran-
dissait au milieude ces secousses,sillonna du touet
satirique de Beaumarchaisces envoyés, honteux
de leur intronisation, qui figuraient à l'antique
place des Hartay. des De Thon, desMoté, des
Seguier.

Les anciens magistrats qui avaient dû leur pre.miet-rappelà lanaissance de LouisXfV, durent leur
résurrection potitiqueasonavènementa la couronne.
En t774,itsfurent réinstattësavectout t'éctat d'une
inauguration; 'naisitssentirentbientôtquet'emrit
de liberté et de progrès social les avait dépasses.
Turgot, qui avait reçu de l'opinion publique la
mission ëtevéedefairepasserdans les institutions tes-
idées acquises, les besoins reconnus, et d'accomplir
paisibte.nent,au nom d'un trône rajeuniet purifié
par ta vertu dumonarque une révolution sociale
qui pouvait plus tar~s'étaneerredoutable, Tur-'ot
des ses premiers pas dans la carrière, trouvapourobtiaete, et pourobstacle alors insurmontable, le
partement &éditsquisupprimaientlescorvées les
maîtrises et les jurandes, et ouvraient la série'deft
grandes réformes ne sont enregistrés qu'en lit de
~Mtee,-et bientôtTurgotMMjtesherbessonCobttses
dese~tirerdevantt'attiancerétrogradedetttnobteMf
du clergé, du parlementet même des communautés*
d'arts et métiers! les édits de Turgot et les arrêts
duconseilrendus parsessoinssont rétractés les cor-vées pour les grandesroutes sont rétaMiee, tes mai-



trises et les jurandesdonnent encore leur chaîne à

l'industrie, et à la place des arrêts du conseil de

1774 (1), qui autorisent ta libre circulation des

grains, Ongny, successeur de Turgot, établit la

loterie royale de France

Le parlementne s'arrêta pas dans cette première

oppositioncontrel'espritd'améliorationsociale. En

)7tt7, un ministre qui a largement agrandi l'ab!me

devant la monarchie,toutenjetantdes fleurs sur ses

bords, Calonne n vu que le seul moyen de sauver

< hmot~e&M,s'il en était encore temps, était de

« revenir aux plans de Turgot. Devant la première

assembléedes notables, il fait entendre ces paroles

paradoxales et pleines cependant d'unevérité mena-

çante « Que reste-t-il pour suppléer à tout ce qui

manque, et pour tout ce qu'il faudrait pour la

~restauratton des Snances? LES ABUS. x

Calonnepropose donc d'abolir les corvées, de ré-

tablir la libre circulation des grains; il propose les

assembléesprovinciales,l'impôtdu timbre, la sub-

vention territoriale. L'assemblée, irritée contre
l'homme le force à la retraite mais adopte ces

projets consacréspar le grandnom deTu-got, mort

six ans auparavant. Le parlement résiste il refuse

l'impôt du timbre et l'unité de Hmp~ territorial:

il défend les droits de la noblesseet du clergé avec

toute l'énergie qu'il opposait à ces deux ordres en

(t) 2 novembre.



1720 et enl753;et toutefois, il sent le besoin de
répondre à l'opinion publique qui a fait sa force,
et dans ses remontrances il lègue à la nation un
manifeste des droits de la monarchietempérée,ma-
nifeste éloquent qui rappelle celui de Malesherbes
résistant à Meaupou, en ] 77 ) a la tête de la cour
des aides. Le parlement proteste en faveur de la
liberté individuelle et de la propriété; et dans une
atmosphère chargée de valeurs orageuses il pro-
nonce lenomélectriquedese~s-~cM~rau;c.Le clergé,

son nouvel allié, dans l'assembléede 1788, répète
ttsi le cri des ~Mts-yeK~x.K, et la France entière

'Hbmande
au roi les ~ia~-y~ttemM.t:.–Leparlement,

qui n'a prononcé ce mot, signal de la révolution,
que dans une opposition étroite et momentanée,
est brisé une seconde fois. Mais la main de Lamoi-

gnon peut moins contre luique celle d'un Meaupou

les grands bailliages et la cour plénière sont jetés un
instantsur lesolmouvantdes in novationsjudiciaires;
ils passentsanslaisseraucune trace. AvecNeckerqui

caresse l'opinion publique et les parlemens, et qui
ne voit pas leur scission imminente, le parlement
reparaît: une joiebruyanteetsinistre,dans lesclasses

populaires qui s'habituent aux émeutes, marque
de sang ce retour qui sera le de! nier et peut faire
entrevoir dansl'avenirdeiplusviolentescommotions.
Une déclarationdu roi fixe la convocationdes états-
gfnérauxaul5main89.

Le parlement l'enregistre mais il sent alors que
c'est son arrêt de mort politique qu'il a provoqué,
il veut imposer à la convocation la condition



des formessuivies pour les états de 1614, afin d'en-
chaîner l'élément nouveau dans des liens d'impuis-

sance. Ce retour impétueux vers le passé a révélé
soudain aux moins clairvoyans la pensée parle-
mentaire l'antique défehspurdeta tiberténubtittue,
f antique représentantdu prog) es socialabdique ,K'n
titre aux yeux des niasses;le divorceéclate irrévoea,
btemententre le parlementet l'opinionpublique, et
ees magistrats naguère si poputaires restent dans
teursaoetuairedésotécommed'inntitesidotësd~BS
lesquelles le peuple n'a plus foi.

Leparlement,asontdtur, adonesubitestygtntk
fatal de l'avilisscutenb. t'

Et ainsi, la noblesse, tectfrgé, le parlement, la
royauté, la monarchiede Louis XIV tout entière,
en moins d'un siècle et demi ont été marqués du
signe de réprobation tes voilà tivrés l'esprit des-

tructeur qui se leve sur société à la nu du 18*'

siècle, et qui doit emporter touth fois les débris
du ntoyen-âge et les institutionsde la monarchie
absolue, aun de préparer l'ère de t'a\ehi.r et l'a-
vénfment d'une grande (poque dans l'histoire de

l'humanité.

Remontons maintenant la période que nous ve-
nons de parcourir en un seps, et transportons-nous
dansfas~hérespeciatede)asociÉTtC!Vii.E,dont nous

avons consenti a nous éioigner quelque temps, pour
mieux cojnprtndreet juger les ordonnances qui s'y
rapportent.



g. SOC.~< C)*IH. – OM~ONNAJfCEDES 17°

~)8°S)ecL~s.

So)M Louis X!V soctéte civite n'avance pas,;
elle est stationnaire ou subit des modificationsoaM'

sant de l'influence du pouvoir absolu.

N<M)'i allons la considérer par rapport à la pro-
priété et à la constitution de la famille, sous leur
point de vue général à i'fgard des catholiques, sous
knr point de vue exceptionnel a l'égard des protes-
taps et à t'égard des esclaves cotoniau: – Nous
étudieronsensuite les ordonnances dans leurs voes
de réforme et de progrès, en signalant aussi les

anomaUes qui s'y rencontreront.

~o~r.–LtGtSLATtM GÉNÉRALE AÏ-'ÉCABDDES CiTHOMQUES.–OPBeN-
NtNCSStt~SLEnRBAPPORTAVECI.ATROrRtÉTËETLACOKSTmjTiON

DR LA
F·üILLE.

Il y a au n' siècle cinq grandes.elassesde pro-
priétés

10 Les biens nobtes;
2'* Les biens roturiers;
3° Les biens des gens de main-morte ou des com-

munautés soit eectésiastiques, soit laïques;
4° Les biens de la couronne;
5'* Les offices vénaux et transmissibles.
Chaque classede propriétéases.droits.ses charges

et ses maximes. Au dessus d'elles s'éte''e une puis-
sanceabsoiue dans son principe et limitée seulement
dans ses applications par labarrière des traditions et



des mœurs. Cette puissanceest celle qu'on appelle,
dans le sens actif, le domaine de la couronne.

A chaque classe de personnes correspond tou-
jours une classe depropriétés,et par suite de cette
loi sociale, au roi absolu correspond le domaine
de )a couronne tendant à l'absolu, à l'uniTër-
sa)ite. ~i

Louis XÏV a exprimé )ui-meme sa pensée intime
sur ce qu'il regardait comme le droit de propriété
appartenanta ta roya uté dans ses inst ructionspour
le dauphin, il dit (t) Tout ce qui se trouve dans
« rétenduedenos Étais, de quelque nature qu'il soit,
e hous appftra'eKtoMmême<t<re.–Vous devez être

« 'persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont
<t

naturellement la dispositionpMKe et'libre dé tous
T les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens
« d'ég)ise que par tes séculiers, pour en user en tout
comme de sages économes. :)

« Il ne lui vint pas même en pensée, dit unt itiustreécri~jain (2), que )a tibèrté, la propriété,
« la vie d'un de ses sujets ne /!Msex< pas à h:.

Ce principe fut professé ouvertement (3) par les

(1) OE~fM ~e jt.oMt< .XiTF,édit. 1806, t. n, p. 95; ~<fmotfMet 7M<.

pour le Daupbin.
{2)Ch&teaubriand,jÉ~<M<i.,Sier,p.4~5.
(5) Ce-n'était pas principe professé au lu- siècle. Jean Juvénal des

Ursins, archevêque de Reimset chancelier,disait à Charlesvil Quelque
u chose qu'aucunsdisent de votre puissanceordinaire, vous ne pouvez
« paspretendre le'mien) ce qui est mienn'est point vôtre~peut bien être
« qa~ealajasticeYOUs6tessouYeraia,etYatere9SortàYoaa~Yousavez



ordonnances:déjà le germeen avait été déposé dans
le code Marillac (1), t6~9 maisiesparlemensl'a-
vaient étouffeà sa naissance. Il se reproduisit dans
leséditsde 1641 et ]6'?6;etcefutsurtoutl'éditdu
mois d'août 1692, qui proclama la moMcaHcefttrec~
et universelledu roi sur toutesles terresdu royaume.

Il porte « L'application continuelle que nous
avons à recherchertoutes les partiesde notredo-
f< màine qui ont été ci-devant aliénées ou usur-
< pées, nous ayant fait connaître que nous n'avons

pas de droit, ni mieux établi, ni plus inséparable-
« ment attaché à notre couronne, que celui de la

mouvancedirecte et universelle que nous avons
f< sur toutes les terres de notreroyaume, nous avons
« en même temps remarqua qu'il y en a actuelle-
< ment un grand nomBre, tant nobles que roturie-
« res, lesquellessont possédées en franc-alleu, sans
« avoir pour cela aucun titre de nous, ce qui com-
« munémentn'est provenu que des affranchisse-

mens qui ontétéaccordés par les seigneurs suze-
«rains, ou de la néghgence qu'ils ont mise à se
« faire rendre les hommages ou passer les recon-
« naissancesqui leur étaient dues par leursvassaux.

« censitaires, au moyen de quoi ils ont prétendu
« avoir prescrit leur liberté, laquelle cependant

f( votre domaine,6tchacunparticu)ieratesien. ji–EementraneedeJu-
vénal des Ursi~s1 manuscrit de la bibliothèque du roi, cité par torse!,
Oyuacu.L.,p. 490.

(1) On l'appelle aussi cade micAauE,de MicbelAlarillac.



« ils n'ont dû, ni dans l'un, ni dans l'autre cas, M-
<t quérir à notre préjudice, le seigneur suzerain

a n'ayant px préjudicier à nos droits en aft't'acchis-

t sant son vassal, lequel au contraire a du retom"
«ber dans notre main comme seigneur sucérieur;
« et la prescription que le vassal prétend pouvoir
"acquérir contre son seigneur, quand il teprét~n-
« drait avec justice, ne pouvant avoir lieu contre

nous, c'est sur ce fondetnent, que par t'ordonnance
<t de 1629, il avait été ordonné que tous héritages
<: qui ne se trouveraient relever d'aucun seigneur
a seraient censés relever de nous, à moins que le

« possesseurne fit apparoir de bons titres au con-
« traire, et que, par notre édit de décembre )c~ ),
« nousavionsordonné que tous les possesseurs des
< terres nobles ou roturiéres~n franc-aHeu, seraient

«tenus de prendre des lettres de nous, et de nous
« payer pour cet effet une finance; mais cet édit
« étant demeuré sans exécution, nous avions jus-

qu'a présenttoléré cet abus, lequel dans la suite

< en a produit encore un autre plus préjudiciable

< nosdroits, parlesinféodationsetaliénationsqui
« (m) été faites par une partie des possesseursdes-
<i dites terres en franc-alleu roturier, des portions

de leurs héritages à titre de cens ou charge
« d'hommages et de lods et ventes, ou autres droits

<f
seigneuriaux aux mutations, au moyen de quoi

< ils ont fait ck</ie/< de leurs rotures, ce qui ne peut
« se fairequ'en vertu des lettres obtenues de nous,

qui seul appartient le droit d'anoblir leshommes

« et les biens. x



En conséquence, le roi confirme la possession
des détenteurs d'héritageset terres en franc-alleu
à la charge par eux de payer une année de leur re-
venu et il veut que les possesseurs de terres en
/M)!C-aMtttM< paient en outre un dixièmede la
vateur des héritages inféodés par eux ou leurs au-
teurs.–Etdepuis ce temps, la maxime nulle terre
sans seigneurs,qui, pendant t'époque même de la
(éodatité,était balancée par la maxime,nul seigneur
sans titre, a été appliquée dans un sens absolu en
faveurdu roi, seigneur suzerain.

Le domaine de la couronnea exercé efficacement
sa prétentionà un droit universel, sinon par la
possession rce<~ du moins par l'exercice de droits
régalienssur les biens des trois premièresclasses,
c'est a-dire les biens nobles, tes biens rogner. les
biens des gens de main-morte, lesquels constituaient
la propriété féodale et ecclésiastique.–Suivonsson
action sur cette échette.

]" Les biens KoMes, possédés par des nobles,
ne peuvent sortir affranchis de leurs mains; ilil
n'y a que le roi qui puisse accorder le droit de
franc-alleu « Tous les héritages du royaumeétant
« tenus du roi médiatement ou immédiatement,
«

il n'y a que lui qui puisse accorder le droit de
« franc-alleu; en telle sorte que nulle personne ne

peut êtreaffranchiedudroit féodat et censier sans
l'expresse volontédu roi parce que si un seigneur

<t
affranchit un héritagede sa mouvance it empêche

'<
seulement qu'tt ne relève de lui à l'avenir mais

< cet héritage relève alors immédiatement du sei-



< gneur (fomiHCHt,et de degré en degré revient à sa

« source, c'est-à-dire à la mouvance de la cou~
<ronne()).*–Si)esbiensnob)essontpossédés
par des roturiers, te domainede la couronne a sur
eux le droit de franc-fief (2) qui s'exerce à raison
même <<e la détentionpar des fo~tfMM, ~~e/<e<tteKS
nobles; c'est le prix par lequel ils rachètentenvers
la couronne leur incapacité; et les roturiers pos-
sesseurs de biens, même en franc-alleunoble, sont
sujets au droit de franc-Fief(3).

3° Les biens roturierssontsujetsenvers le domaine
de la couronne à la taille, qui ne frappe que sur
cette nature de biens, en signe de leur servile ori-
gine et de celle de leurs possesseurs.Les lettresde
noblesse avaient été, surtout au commencement
du 17e siècle, vendues en grandequantité.Des pro-
priétaires nombreux se firent par ce moyenexemp-
ter de la taille; une ordonnance de t664 prononça
la révocation des tettres données depuis trente ans,
et prescrivit la recherche des nouveauxanoblis.
L'ordonnance elle-même indique en ces termes le
motif de cette recherche, « parce qu'un très-grand

« nombre de propriétaires ont acheté des lettres

«
po!tr&ree.)'empM(<e&MtHe(4):«ettea été souvent

renouvelée dans le cours du 18* siècle.

(i) Dictionnaire du Domaiue, t. n, p. 4$, qui cite plusieurs autres
autorités.

(2) Finance perçue à des époques périodiquesou irrégulières.
(X) .Dtcitûtitttttf-edM Oomct'KC,Y~ Franc-F<e/
( 4) LemcDtey,dans son ~<Mt de la J&oKOifcMe de J'.oMtt ~/f~ para!]



3° Lesbiensdesgens de main-morte sont dans une
dépendanceptus étroite du domaine de la couronne
que lesbiensnobles et roturiers; car les ecclésiasti-

ques et les autres gensde main-morte sont déclarés,
par l'ordonnance du 14 octobre 1704, incapables de

propriété.Leur possession n'est qu'une sorte de con-
cession de la couronne, et les droits d'amortisse-
ment payés à celle-ci ont pour objet de les relever
de cetteincapacité;le texteest précieux à recueillir

Les ecclésiastiques et autres gens de main-morte

« ontétécensésdanstous les temps t):capt<<'ks<<e pos-
«séderaucunesorted'immeublesdansnotre royaume;

<t
c'est ce qui a donné lieu aux rois, nos prédéces-

« seurs, de les assujettiren diffërenstempsau paie-

4 ment des droits d'amortissement,pourles relever
« de cette incapacité » et par ce motif, les rentes
constituées, possédées par les gens de main-morte

et considéréescomme immeubles sont assujetties

au droit d'amortissement.–Quantaux bénéfices,

nous avons vu plus haut que Louis XIVétendit sur
eux la régale universelle.

A ces droits généraux s'unissentdes droits réga-
liensqui ontune autreapplicationet qui ont aussi le
caractcrededroitsréels: ~earo~ded~eme sur toutes
les mines, droit créé par Louis XI, confirmépar

avoir commis une erreur endonnantà cette recherche un tont autre. motif
que Mhtiquiest exprima dans t'ordenaaace,et qui s'exptutaeparPictefët
réel et pécuniaire du. e:ouyernemetl~.



!fi<CharlesIX(1) et modifié par Henri IV, qui excepta
du dixième les mines de fer, charbon de terre e~

autres substances terreuses; le droit ff<M<'a)He, qui
fut conquis par ta couronne sur les seigneurs féo-
daux, et qui s'exerçait par la taxe sur tes étrangers
et la confiscationde leurs biens à leur décès (2); le
dtoit de bâtardise,ou droit à la succession des~d-
tards, qui fut encoreattribué à ta couronnemaigre
les dispositionscontraires des coutum eset l'autorité
de Dumoulin,d'Argentré, Loyseau, Bourjoa~etc.
Le parlement confirmace droit nouveau de la cou-
ronne par un arrêt du 9 mai 1716, rendu sur tes
conclusionsde d'Aguesseau (3).

Le droit que s'attribuaitla couronne avait si peu
delimites,qu'ilne respectait pas celles même que le
roi s'était le plus solennellement imposées.Ainsi,
un édit de novembre 1656 vendit aux roturiers
la permission de posséder des fiefs, arrière-nefs,
alleux, héritages, rentes, dîmes inféodées et autres
biens nobles avec affranchissement des droits de
franc-fiefpour l'avenir. Le prix était fixé la va-
leur des. revenus de deux ans. Les possesseurs,
successeurs et ayant-cause sont déctarés capables
de les posséder, sans qu'à l'avenir ils puissent,

(t) Ëdit du M septembreiS65.
(2) Taresur leseMcs' M"' de Hemi m, USf,de LomtXiH, Mi!!

ieLouitX)V,t9t~M6-MM-t!i'.
(Si) Trait6<i<t ?<< p"M'ep'rS~t, t. < !St. I.t"de tttdeMe~

IÍD, alors avout.



être m& horsde tours mains ()). –En <mars 1672,
même privilège est accordé à tous les possesseurs
dans tout le royaume a~st~M'a leurs successeursy
Éhbien, en août 1693, un autre édit du roi nie
formettemeot b promesse d'affranchissement ven'
daeaa profit des possesseursetde leurs s!<cces<e<t<'<,

dit qu'elle a été limitéeauxpossesseurse-t;M<«tM~<M%

et impose le droit de franc-fief aux représentans
de M~x qui l'avaient racheté, quarante ans aupa-
ravant, pour eux et leurs successeurs!

Autre exempte de cet absolu pouvoir que s'arroge
ledomaine:une déclaration de 1696 avait autorisé.
tout individu aacquérirdes~rotMSEt~MMMaM~dettx

édits de <705 et 1715 donnèrent aux seigneurs la
facultéd'éndépouiller tesacquéreurs,en rembour-
sant te prix à ces derniers; il fallait aussi payer
pareittesomme au trésor, et, en exerçant cet acte de

complaisance pour le trésor, et pour les seigneurs
deSefs, au détriment des roturiers, le roi disait
qu'it avait pour but d'arracher des semences de di-
visions démettes dans les familles (2).

En résultat, la féodalité subsistait dans l'ordre
civilquant à la propriété; les modificationsqu'elle
avait reçues n'étaient autre chose que t'extension,
au profit de la royauté, de droits ou de principes

(t) Ce privilégeavaitété accordé déjà aux babitaas des grandesvilles,
FéditPaecorde aux habitans des petites Yiites bourgs6tparoisses.

(Z)Ft6ambuledot'éditdmsf6Yrterl?i6.



préexistans. La distinction fondamentaleles pef-
sonnes et des biens, qui était la base du droit civil
detaféodatité,subsistaittoutentière;itn'yavait
de plus qu'un droit généralde suzeraineté réelle et
productive; et ce droit de suzeraineté,appartenant
au roi, tenait spécialementà la tradition du régime
féodal.

Mais le roi avait une autre qualité que celle de
suzerainayant droit à la tHOMfaHce directe et univer-
selle.

Il avait la quaUtédepropriétairedudomainede la
x

~coMronMe pris dans le sens passif.–Ce domaine
comprenait les biens qui avaient composé successi-

vement les domaines desrois de France,et ceuxque
le prince possédait, comme domaineprivé, à son
avènementautrône;ceux qu'il acquérait pendant

son règne, à titre particulier, n'étaientdomaniaux

que lorsque, pendantdix ans, ils avaient été régis

comme les autres biens de la couronne ()).
Comme propriétaires des biens attachés à ce

domaine, les rois en avaient souventaliéné des dé-
pendances titre d'inféodations. Mais l'ordonnance
de 1566 prohiba ces inféodationspour l'avenir, et
déclara te domaineinaliénable. L'inaliénabilité re-
cut,tantparcetteordonnancequeparceUe.<idet667
et < 7 H, quatre exceptionsprincipales

1° L'aliénationétait permisepourt,constituerl'a-

(t) (M.de tM<.



panage des fils de France ou princes du sang: l'a-
liénation était faite alors sous condition de retour
à défautd'héritier mâle.

2" En cas de guerre, le roi pouvait aliéner pour
subvenir aux besoins de l'État; Faliénation était
faite sous perpétuelle faculté de rachat; les acqué-
reurs du domaine formaient la classe des proprié-
taires appelés improprement~ay~es.

3" A l'égard des petits domaines, landes, remparts,
moulins, fours, etc., l'aliénation absolue en était
permise(édit 1708).

4° Les échanges étaient autorisés; et quand ils
étaient précédés et suivis de lettres patentes et pro.
eés-verbaux d'évaluation, la propriété était défini-
tivement transportée à l'échangiste (ordonnances
1667 et 1711)(1).

Loyseau rapporteque 30 ans après l'ordonnance
qui avait autorisé les aliénationssous pacte de ra-
chat, presque tous les domaines de la couronne
étaient ~M~.

Mais une autre classe de propriété vint en aide
aux rois nous voulons parler des ofuces et alors
commença dans l'histoire de 'la propriété une mo-
dification importante quenous avons Indiquée seu-
lement en nous occupant du 16'siècle.

La royauté de la 3° dynastie était sortie du sein
de la féodalité; elle lutta bientôt contre elle, mais

(t) t~otf JR~)ef<o<M de Fafard, Doma~M < § l't, n~ 4 ~t S.



en soutenant la lutte, elle vivait des élémens dans
lesquels elle avait pris naissance; seulement, pour
vaincre la féodalité, elle appelait le secours des au-
tres principes que manifestait le mouvement de !a
civilisation, Le roi était seigneur, administrateur

et chef da'ns ses domaines, parce q~il en était pro-pf! les seigneurs,dans leursdomaines, étaient
législateurs et maîtres, parce qu'ils étaientpropne-
taires. L~dée de propriété était fondamentale dans
la féodalité elle accoiapagna la royauté dans ses
uttes, dans ses victoires, dansson étévationgou-
vernemen).ale. Aussi qu'est-il arrivé?La royauté,
parvenuea un pointculminant, ne s'est pas regardée
seulement comme un pouvoir s'exerçantau profit
de. la société e~ s'est, ~afc<e6 comme, propriétaire.

de la pM~saK~ souveraine; et ce dogme politique

de propriété~ né de la tradition féodale, est entré
dans la. conscience publique. Les jurisconsultesdes

16~ et 17°sièc!es reconnaissaient cette propriété en
droit: Loyseau, l'un des plus profonds jurisconsultes

francaisét des esprits les plus indépendans de son
époque, disait au Traité des O~c~(l): KLesrois de

« la terre ont prescrit la propriété de la puissance

K
souveraine et Font jointe avec ~e~ët-ctee d'IceUe;

« ils ont, en perfection la propriété de toute puis-

« sance publique. Dela,cettégraveconséquence:
c'est queleroiéta.ntréputépropriétairede la ~OMfem:-

(i) Loyseau, des O~ees, liv. 2, ch. 2, n<" 21-28.



neté administrative,de l'action gouvernemental~cen'
quise sur la féodalité, toutes les fonctions tendant à
produire au dehors cette action, cet exercice par-
tiel de la puissance royale, ont été réputées faire
partie du domaine de l'État cesfonctions pom~
ont composé la partie du domaine appelée le do-
maine ~co?'po?'e/ de la couronne; elles sont de.
venues des biensnouveaux, immobiliers, aliénables,
susceptibles de prix et d'hypothèque, de transmis-
sions et d'hérédité. Les offices se sont développes
dans l'ordrecivil comme une branche importantede
propriété, ayant plusieurs rapports avec le système
dominant, lapropriété féodale.

Ce phénomène historique demande quelque dé"
tail. L'Immense travail que Loyseau(î)a consacré
0!Ma;q~e< livre dans lequel il a réuni tant de tré-
sors d'érudition sur notre vieilleFrance, suffit seul
pour révéler le haut Intérêt de la matière.

C'est une chose d'abord bien remarquableque le
roi qui imprima à la royauté la plus forte Impul-
sion vers l'absolu, Louis XJ, est aussi le premier qui
établit la perpétuité ef~o~ces ou charges de fj~.
Charles Vil, son père, avait conservé formel-'

(1) On ne peut comprendre comment les auteurs du Traité des ~CM,
publié en 1T8S par Guydt, omtpu vou)&ir dénigrer Fourrage de Lëysean
comme ils l'ontfait. Qu'on sentît le besoin d'un antre ouvrage ators, à la
bonneheure mais méconnaître le mérite )),istonquede l'ou.ytage de ].<y-.
seau, t'est abuserde la faculté de croire et de dire qu'on fait mieux que
ses prédécesseurs.



lement les offices pare/ge<K)M; il avait fait défense
de les vendre. Mais Louis XI, ayant, par son ordon-

nance de 1467, établi la perpétuité, l'inamovibilité
des offices, sauf le casde forfaiture,avait jete~ la pre-
mière semence de leur vénalité; sous son régne,
l'effet s'en manifesta un illustre contemporain,
Philippe de Commines, nous apprend qu'on ven-
dait déjà desoffices M?M<y<~es 800écus.eL des offices
à gages pour un prix dépassant quinze ans de <ya<~
réunis.

Louis XI attachait une telle importance à son or-
donnance sur rinamovibDité, qu'a son lit de mort,
il la fit jurera son fils, et envoya l'acte du serment:
au parlement (i).–- Toutefois CharlesVIII modifia
l'ordonnancequ'il avait jurée, et par celle de 1493
il voulu que les officesde~MaMccs fussent à titre de
commissionrévocable;et, comme les ventes d'of&ces

entre particuliers devenaient fréquentes, l'ordon-

nance porta défense de vendre les offices de judi-
cature. LouisXII, pressé par les besoins nés de ses
guerres d'Italie et suivant l'exemple récent des Vé-

nitiens, permit ouvertement la vente des offices de
finances et les fit vendre au profit du trésor. Son
édit de 1508 défendit encore la vente des Oj~ces de

judicature; la prohibition fut inutile. Pour tous les
offices sans distinction, François!~et le chancelier
Duprat firent ouvrir en 1522 un bureau public où

se faisait la vente des offices ce fut le bureau des

(!) Loysean, O~c., Uy. fer, eh. 3.



partiescasuetlesInstitué, dit énergiquementLoyseau,
pour servir de ~OM~ÇMeÔCe~MOMfS~m<!Ï'C/MM(<MC'<

A la fin du 16~ siècle, presque tous les offices
étaient l'objet du commerce nouveau, tant de la
part des particuliers que de la part de l'État.

L'Etatdivisait,subdivisait les fonctionspourcréer
de nouveaux offices, et toujours on se précipitait
vers cette nouvelle source de propriétéet de dignité
publique. « En cinquante ans dit Loyseau il se
K

créa plus de cinquantemille offices (ajoutés aux
K

premiers).La moitié des habitansdes villes estof-
"fiçier. C'est une manie qui nous agite, une
< a7'c/KWM!M!<~ une fureur d'offices. Plus il y a
d'offices, plus il y a de presse en chercher.
«

C'estunemannequinemanque jamais pour lacott-
« ronne. C'estune sourcequ'on ne peut épuiser.

« -Qui n'aura argent ~eH(&'a sa terre; qui n'aura
« assez de terre se vendra soi-même,si on lui permet,
< etconsentirad'être esclave.pourdevenir q~c!er( 1 ). »

La vénalitédes officesenvahit successivement les
finances, les greffes, notariats, consignations, les
charges de judicature, sans distinction, les charges
militaires, celles de la maison du roi, et même, sous
LouIsXiy,Iesc~ar<jfMmMK:c!pa/es(2).

Ayant égard à ce qui se fait, dit Loyseau, qui

« écrivaitau commencement du 17" siècle (1608),



« tous les offices soK~cMHM~. Leur multiplicité ce-
pendantn'était pasencore tout ee qu'elleestdevenue
depuis. Il n'y avait que Jes officesapprochant leplus
près de la couronne qui n'étaient pas réputés vé-
naux, comme ceux de connétable, de chancelier
de surintendant des finances.

La vente des offices était publique; le conseil
du roi fixait la taxe qui devait servir de mise a l'en-
chère, l'adjudication était au plus offrant.

L'officeest défini une dignité ordinaireavec fonction
publique en les offices vendus deviennentjoro-
priété, parce que toute vente emporte aliénation et
attribue à Facheteur la propriété de la chose ven-
due (1).-–Les ofnees, vendus sont, à titre de pro-
prjtété, transmissiblespar voie de succession; ils
sont héréditairesd'une manière absolue, ou l'héré-
dité en est subordonnéea quelque condition.

Les offices a~o~meHf héréditaires.sontles ofSces
appe~és domaniaux, c'est-a'dire ceux dont l'exer-
cice~ avant l'époquedesaliénations,était ~OHMea/er-

me, et ceux qui ontété expressément réunis au do-
maine, comme les greffes, notariats, recettes dé
consignations. Ceux-ci, teisquelcsobjetsdépendans
du domaine corporel de la couronne, étaient ven-
dus sous condition de rachat perpétue!; Ils étaient
transmissibles entre vifs~ et par succession, sans au-
torité ni lettres du roi.–Le roi pouvait seulement

(i) Leyseau, liv. 3, ch. 1~/B" 57.



les racheter pour le prix qu'il en avait antérieu-

rement retiré. Ils constituaient des immeubles
susceptibles de sM~cpar hypothèque,jusqu'aurem-
boursementdu roi.-Lés offices étaient encore pu-
rement héréditaires par le privilége de leur institu-
tion/comme les offices des/or~, des gabellés, des
finances; ils étaient conférés par lettres de provi-
sion ils constituaient dés immeubles susceptibles
d'hypothèque ~par/a: c'est-à-dire que le droit
de suite n'avait lieu qu'après la saisie interposée

par le créancier.
Les oftices héréditaires,sous certainesconditions,

étaient ceux qui simplementviagers par leurs let-
tres de provision) recevaient le droit de survivance
dans le cours de leur exercice ces survivances
étaient acquises d'abord d'une manière définitive;
elles furent, par l'édit de 1604, subordonnées aTac-
quittement d'un droit annuel; rofËcier payait le
soixantième annuellement, pour conserver a sa
femme ou à ses héritiers la propriété de l'office.
Cette sorte de prime d'assurancepour la transmis-
sion de la charge s'appelaitla paulette (1).'

Tous les droits qui se rattachent aux immeu-
bles et aux ventes d'Immeubles devenaient propres

(1) Du nom de CharlesPauiet, son inventeur il faut voir dans Lôyseaa
le mouvement des o~CMft pour te paiementde la paulette te chagrin de
ceux qui arriventtrop tard et qui ont peurde mourir dans la nuit. Il y a là
des traits de mœurs précieux.



aux offices, et ils avaient aussi leurdroit puisédans
leur nature spéciale.

La résignation de l'officier en faveur d'un tiers
donnait droit à l'office (/Ms ad rem); elle ne trans.
férait pas l'office de pleine autorité, sauf les ofn.
ces domaniaux; mais elle le remettait au collateur,
au roi, à telle condition qu'il était tenu de le confé-

rer au résignataire ou acquéreur (1). Les lettresde
provisionétaient l'investiture accordée parle roi,
moyennantcertaine finance; à chaque mutation la
provision était nécessaire c'est elle qui donnait
droit fo~M! (/MS in re), et qui mettait l'office
dans le bien du pourvu; elle lui attribuait un droit
exclusif.–Le droit du collateur, ou du roi en cette
qualité, était consommé et éteint par la première
provision qu'il en avait concédée.

Le pourvu pouvait revendiquer son office par
action fee~e contre tout détenteur; et malgré l'au-
torité contraire de Dumoulin, les parlemens déci-
daient que l'officier pouvait former complainte
po~e~oïre pour les droits, de son office, comme le
bénéRcierecclésiastiquepour son bénéfice (2).

Mais un ofïicierne peut intenter complaintecon-
tre le roi, ou autre collateur de son office, qui en
est comme ~d~MëMr (~c<(3). a Ainsi, en matière

(1) Loysean,Uv.2, ch. ter, p. 327, édit. 16t3.
(2)Loyseau,UY.i",n<'62;Bcdin,MY. 3,ch. S.
(3) Loyseau, idem, n°69.



« d'héritage, dit Loyseau, on n'approuve pas la

« complainte d'un vassal, d'un censier contre son
« seigneur direct; mais pour le respect qu'ils lui
« doivent, ils doivent prendre autre voie que com-
K

plainte, a
Quant à l'exercicepublic de la fonction~ ce n'é-

tait qu'après la réception solennelle et le serment
prêté, que l'officier pouvait s'en prévaloir; la ré-
ception attribuait le pouvoir, le rang, l'honneur.

Les rois quelquefois sentaient qu'en aliénant les
fonctions avec survivance ils diminuaient leur
puissance souveraine; Us révoquèrent et rétablirent
successivement les survivances il y eut grande fluc-
tuation d'édits (1). La survivance pure et simple
avait été remplacée, en 1604, par la survivance
soumise à l'annuel. Mais Louis XIV rétablit la sur-
vivance pure et simple par édit du 16 août 1657.
Les offices de toute espèce furent déclarés hérédi-
taires, et les survivances permanentes furent renou-
velées. Les offices reprirent une nouvelle activité.
Les prévôts des maréchaux, vice-baillis vice-sé-
néchaux, lieutenans-criminels, archers et officiers
dépendant de la maréchaussée, Jes chevaliers du
guet, les maîtres de poste, les courriers furent investis
d'offices héréditaires; mêmes les charges des perru-
quiersétaientdevenues vénaleset payaient des droits

(1) Edits de révocation, iS6&-iSM-iS98;édits de rétablissement.tS7T,
1S?9-1K86.



à l'Etat; les dôcumenshistoriquesportent à 22 mil-
lions les sommes qu'ellesprocurèrent au trésor (1).

Pour percevoir les droits des offices, il en fut éta-
bli un particulièrement, en 1559, sous le nom de
garde des rôles des offices de France; et pour la
garantie des créanciers, on établit une conservation
des hypothèques sur. les offices (1706) (2).

Louis XIV créa des offices nombreux on en
porte le nombre à quarante mille (3). Un édit de créa-
tion digne d'être signalé est celui d'août 1692; des
offices de maire furent fondés dans chacune des
villes et communautés la royauté absolue vendit
l'ancien titre du représentant des libertéscommu-
nales. Si la régence, en 1717, supprima ces offices,
ils furent rétablis complètement par Louis XV,
en 1733, et même la charge des ~gouverneurs
de province fut érigée en office vénal.–Rappelons
ici que, malgré une funeste habitude d'abnégation
nationale, les états de Bourgognedonnèrent un bel
exemple en rachetant, du moins, le droit de nom-
mer aux offices municipaux.

Le systèmedes offices vénaux et héréditairesalla
jusqu'à envelopper les offices sans finance et les.
charges amovibles, par le moyen des brevets de

(1) Une pétition des perruquiersfut présentéeà l'assemblée constituante,
en décembre 1700 (Histoire parlementaire,t. VIII, p. 19S9).

(2) Un édit de 1685 avait réglé la distribution du prix des offices entre
créanciers opposans au sceau et expédition des lettres de provision.

(5) Lemontey.



~eMMc.Les offices sans finance et les charges amo-
vibles ne changeaientpresque jamais de mains,
sans que le nouveau pourvu payât une somme
a son prédécesseur. Un brevet autorisait le fonc-
tionnaire à retenir cette somme soit en partie, soit
en totalité, sur celui en faveur de qui il se démet-
tait par la suite; ainsi on rendaitvénal ce qui
paraissait accordé à la confiance et héréditaire ce
qui,desanature,n'étaitmémepasavie(f).

Nous avons rapporté plus haut l'origine de Ta-r
liénationet de la propriétédes officesl'idée acquise
au roi, avec l'assentiment des peuples et des juris-
consuites, qu'il était propriétaire de la puissance pu-
blique. La royauté absolue avait aliéné les offices,
comme les rois de la première et de la deuxième
race avaient aliénéles bénéficeset les fiefs. Loyseau
nous fait entrevoir à cet égard un point de vue
historique, digne d'être saisi et mis en lumière;

i
dégagé des nuages qui l'obscurcissent, il manifeste
son rapport avec les idées que nous avons dévelop-
pées jusqu'à présent.

< II y a eu de tout temps (2) une grande affinité,
« voire une conformité presque entière, quant au
« droit et commerce, entre le fief et ~o~ce; car,.
a outreque l'unet l'autreconsistent en une fonction
« personnelleet subsistent formellement en la fby,

(1) Histoire parlementaire, t. vm, p. 6S.
(a)My.3,p.S5i.



rf nef, aussi bien que l'office, finissait anciennement

« par la mort du vassal; mêmement l'un comme
e l'autre était de sa première institution révocable
a a la volonté du seigneur. Bref, l'office et le fief
« n'avaient tors autre différence sinon que la fonc-

'« tion de l'office est pM~~M~ et celle du fief est
« privée, à savoir d'assister son seigneur en guerre,
« en signe de quoi le serment de l'office se fait pu-

a bliquement,et l'hommage du- fiefse rend en privé;

« et aussi la récompense de l'officier consiste ordi-
<r nairementen ~a~M perceptibles du public, et celle

« du feudataire en Aën~cs dont il jouit par ses

« mains.N»
La grande affinité que Loyseau remarque entre

<g~ë/'e~q~M~se retrouve dans leurs phases succes-
sives la même révolutionqui s'était accomplie dans
l'ordredes bënëËces etdès fiefs de la première et de la
deuxième race, s'était reproduitedans l'ordredes of-

fices de la troisième dynastie, depuis Louis XI et
Louis XII.–Le système de la propriété des offices,
examiné dans ses bases et dans ses destinées, peut
êtremêmeconsidérécommeune transformationnou-
velle de la propriété féodale, une dérivation de son
principe. Ce ne sont plus a la vérité desterres faisant
partIeducJ'onMMM co~ofe/appartenant à la couronne
qui sont données en bénéfices et fiefs; ce sont des
fonctions; faisant partie du pouvoir ou du domaine

ïMcoit~ore~ dont la couronne est reconnue proprié-
taire, qui sont données en q~ces or, des rapports
frappans se manifestententre les usagesapplicables

aux offices considérés comme biens, et les usages



relatifs aux bénéfices à vie et fiefs héréditaires des
premiers temps. Les officiers sont les seigneurs et
vassaux relevantd'un suzerain, le roi les.fbnctions
publiques leur sont inféodées par la couronne, a
charge de redevance et de service public, comme

les biens du fisc étaient inféodés aux barons du
moyen-âge, à charge de service militaire. -–Les
bénéfices,dans l'origine, étaienttemporairesetâ vie,
puis ils devinrent des fiefs héréditaires. Les offices
révocables, donnés à bail à ferme, en 1319, par
Philippe-le-Long (1), devinrent sous Louis XI des
offices viagers, inamovibles;sous Louis XII, Fran-
çois 1~ et Henri IV, ilsdevinrentofnces à survivance
ethéréditaires.– Si les fiefsavaient presquecouvert
le territoire de la France, les officesenvahirent l'ad-
ministration justice, police, finances charges de
la couronne ou de la maison du roi, charges mi.li-
laires, charges des villes et communautés d'habi-
tans, etc., etc., tout fut enveloppé dans le système
des offices vénaux et transmissibies. – La force
avait été le principe matériel et la garantie de la
féodalité territoriale; l'argent fut le principe ma-
tériel et la garantie principalede cette féodalitéad-
ministrative. « ~a vertu, dit Loyseau, n'estplus rien

« pour arriver aux charges; depuis que l'or a trouvé

(i) PMUppe-le-Ïjengréunit au domaine les clergies et escritures (gretfeset
notariats),et les donna à ferme; les baillies furent depuis affermées (Loy-
seau, liv. 3).



«place, on ne l'en peut plus chasser (1).N–La
féodalité fut une réaction violente contre la raison
et le droit. Vouloir régler par la raison le droit
«

~,o~c~, dit encore Loyseau, c'est chercherde

« la raison pu il n'y en a pojnt et établir un droit a
« ce qui est établi contre Wro~. x

11 y avait toutefois une différence dans le point
de départ la féodalité territoriale et héréditairefut
une concession arrachée a la couronne par la force
et les grands vassaux, tandis que cette espèce de
féodalité administrative, héréditaire, fut une con-
cession arrachée à la couronne par ses besoins et
par la puissance pécuniairedes riches du tiers.état.
La vanité joua un grand rôle dans l'acquisition des
offices. L'espoir d'une lutte égale contre l'orgueil
des grands et des seigneurs précipita un nombre
immense de clers,,et de bourgeois vers cette source
inépuisable de dignités publiques, des milliers d'of-
fices (2) donnèrent la noblesse elle fut attachée àtoutes les charges du parlement la noblesse de robe
marcha rivale 'de la noblesse d'épée; la propriété
héréditaire des ofnces, érigée en propriété immo-
bilière pour mieux rivaliser avec la propriété terri-
toriale.constitua vraiment,a coté de l'antique féo-
dalité des nobles, une féodalité bourgeoise..

Quant à la royauté, le résultat de ses aliénations
presque illimitées, dans les deuxordres de féodalité,

(l)]b:T,i["ch.S.
(2) En 1789encore, qaatrè miUe oNees conféraient la noblesse (HMf.

~.t.tY,p.ab&).



fut le même. Privée de ses domaines (1), ]a cou-
ronne un jour futobligee de réagir contre lesgrands~

possesseurs de presque tout le territoire;de même,
le gouvernement royal sentit le besoin de réagir
contrôla féodalité administrative. Au milieu des
aliénations de fonctionsàsurvivance et héréditaires,
la royauté n'exerçait que ta formalité passive et
plus ou moins lucrative de la provision, de Fin-
vestiture des offices; alors elle tenta, sinon de

renverser entièrement le système, du moins de l'é-
branler avec force. – Par redit de février 177!

>
elle supprima la survivanceet l'hérédité. Elle pro-
nonça~ sous le prétexted'une redevance non payée
dans un délai court et fataj, la confiscation des
offices au profit du domaine de la couronne. – La
cour des aides, par ses remontrancesdu mois d'août
1770, avait voulu prévenir le coup en proclamant
« qu'avoir là propriété de ses biens es~ le droit ës-
(f sentiel de tout peuple qui n'estpas esclave (2). »

'– Mais la confiscation éteignit un grand nombre
d'offices. Cependant ceux a vie subsistèrent les
survivances même furent conservées, parexception,
en faveur des présidons, conseillers, procureurs-
généraux, avocats-généraux et greniersdes cours j ju-
diciaires. –Les exceptions s'étendirent aux ofucës
de chancellerie, aux intëndans des finances et du

(i) On sait que le roi fut réduit à la posseMiott de la vitte de Laon (Sis-
mondi,t.m).

(S)M(t.);t)WM<!t<jOfot<~5Me,t.l~p.84<



commerce aux charges de lieutenant du roi dans
les provinces,etc. Un an après Fédit de Ï 77Ï,. les
offices de finance ressaisirent- l'hérédité et Louis
XVI, en janvier 17 77, la rendit a tous les offices
qui en avaient joui dans la Flandre, le Hainaut,
l'Artois et l'Alsace (1). Ainsi, en définitive, le
coup porté par l'éditdel77lne fut qu'une attaque
et non une révolution; et cette sorte de féodalité
héréditaire, dans l'ordre administratif, subsistait
presque tout entière encore, comme la féodalité
dans l'ordre civil delà propriété territoriale, au
moment de la grande réaction de 1789..

Passons maintenant aux ordonnances, dans leur
rapport avec la constitution de la famille.

Au 16*'siècle, l'alliance qui se formait en pré-
sence de la réforme, entre le catholicisme et la
royauté, et l'ordonnance de Blois qui en fut le
monument législatif, avaient opéré une révolution
dans les lois du mariage. Le sacrement avait pris
la place du contrat, le mariage catholique avait
envahi le mariage civil, et pour des solennités
nouvelles il avait fallu des preuves spéciales et
de nouvelles sanctions. L'une des sanctions léga-
les fut l'arme facultative de l'exhérédation,
mise entre les mains du père dont les enfans s'é-
taient clandestinement mariés(2). – Mais au 17"

(t) Voir le Traité des O~CM, de Guyot.
(S) Édits de ftSS6, de Henri !<)<-<<. j[S?9, art. Hl.
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siècle les barrières antiques entre les diverses
classes de la société féodale s'abaissaient de plus
en plus; les mœurs, sans prendre encore cet aspect
d'uniformité que leur donna l'esprit de sociabilité
et de licence du 18" siècle, rompaient souvent les
digues vieillies- du moyen-âgeet de l'orgueil nobi-
liaire. Ma)grë la volonté du chef de la famille,
et quelquefois à son insu, des mariages se con-
tractaiententre des fils de noble race et des filles
bourgeoises, entre des fils de roturierset des filles
de grande maison.

L'édit de 1639 vint au secours de l'autoritépa-
ternelle et de l'orgueil féodal; au lieu du droit
facultatifd'exhérédation donné au père en 1556 et
1579, il fulmina l'exhérédation de plein droit
contre les mineurs mariés sans le consentement de
leurs parens. L'exhérédation frappa même )a pos-
téritéde ces époux téméraires. Les mariagespré-
cédés d'enlèvement sont déclarés nuls tant que la
personne ravie est dans la possessiondu ravisseur-
l'exhérédation est aussi encourue,alors de plein
droit, et la peine de mort plane sur la tête du
ravisseur.–La défense des mariages secrets est re-
nouveléeavec énergie, et les enfans qui en nais-
sent sont déctarésmettes <fe Ntccefkt'.Les mariages
contractés à la veille de la mort, in extremis, sont
privés des effetscivils;cette célébrationtardive,à la-
quelletenaitsouventt'honneurd'unefemme trompée
par un homme puissant, fut assimilée à l'unionde
personnes frappées de mortcivile, par suite de con-
damnationsjudiciaires. L'orgueil aristocratique an-

'8



rait dû souffrir de cette assimilation de l'état èivil
de l'homme noble se mariant près de son lit fu'
nèbre, et de l'homme du peuple se mariant sous le
poids d'unecondamnationaux galèresà perpétuité

maisl'orgueilaccepte l'inconséquence sur un point
quand elle favorise son essor sur un autre point
plus important. Par suite de la réprobation jetée

sur les mariages in entremis, la fille obscure du
tiers~état et ses enfans n'avaient pas le droit d'al-
ler s'asseoir a l'antiquefoyer de la famille féudale g

on pouvait la laisser expirer de honte et de faim

sur le seuildu château dont le maître avait faci-
lement abusésa jeunesse et dans l'assimilationdu
mariagecontractépar Khomme puissant sous l'im-
pressiond'un repentirtardif, avec celuide l'hotnme
frappé par la lai, les premières classes trouvaient

un principe conservateur de l'édat de la famille.et
de la transmissiondes btens.

Cependant le catholicisme et la féodalité civile
n'avaient pas obtenu, même dansl'édit de 1639,
la sanction qui devait enchaîner définitivement lè
mariage à l'autel et protéger efficacementla barrière
quels classe privilégiée mettait entre elle et le tiers-
état,pourlesmariages,comme)ësRomainsdelarépu-
blique.-l'avaientmisesuccessivemententre lespatri-
cie~~t;lesplebéiens<entré les cftoyens et les étran-
gers.–Défenseavaitétéfaiteà.Mutprêtre qui n'était
pasie curé de l'unedesparties, decétebrër les maria-
ges, qui d'ailleursdevaientêtre précédés de la pu-
blication des bans dans la paroissedes deux futurs,
et constatés par tott e</Meieregistre. Mais ce fut sea-



lement par t'édit de mars 1697 que la présence du
curé proprel'un des mariésfutdéclarée une solen-
nité essentielleau mariage la nullité du mariage
fut la sanction pénale à l'égard des époux la saisie
des revenus le bannissement et mêmela peine de
complicité de rapt furent, à l'égard des ecclésiasti-
ques, la sanction de la défense à eux faite de cox-
joindre autres que leurs paroissiens.-Lasupposition
d'un domiciledifférent du domicileréd des époux
est punie contre euxparladéchéance de pleindroit
de toute succession et avantagesantérieurs.

Et ceux qui se sontmariés, depuis i'éditde }639j
horsde la présence ds leurpropreCMr~, bien fmei'etiit
ne contînt pas de sanction pénale, sont tenus dé se
retirer devant les évêques pour se soumettre aux
peines canoniques et faire réhabiliter teursmariages
selon les solennitésv0u!ues par t'édit de mars 1697;i
cependant la déctaration qui ordonné ce renvoi (1)
n'osepasprononcerla peine rétroactivedetanuUtté
du mariage ainsi non réhabilité.

Le 16' et le H' siècle avaient mis dans lesmains
du père de famille l'arme patricienne de t'exhéréda-
tion ['éditde 1697 voulut donnerason pouvoiren-
core une nouvelle énergie; il permit de frapper
d'exhérédation même les enfansmajeurs, les fils de
trente ans et les filles de vingt-cinq, qui semariaient
sans avoir demandé l'aviset conseilde leurs père et

[I)E)lees[.dalS]uml69?.



mère; une simple irrévérence envers l'autorité pa-
ternelle retombait en châtiment injuste sur toute
une postérité!

Ainsi, le principe dominant dans l'ordre politi-
que s'imprimait aux institutionsciviles; ainsi, lors-

que la royauté moderne achève le combat livré,
avec le secours de la liberté des communes, aux
élémensféodauxet théocratiques;lorsquemaîtresse
du champ de bataille, elle aspire, elle atteint à la
domination; lorsque; dans cette région supérieure,
elle abandon ne les communeset )a liberté, ses com-
pagnesaux jours de peine et de labeurs, pour faire
allianceavec le catholicismeet l'aristocratie de fa-
mille qu'elle avait naguère combattus, elle sent le
besoin de faire descendre l'image de son pouvoir

nouveau et de sa nouvelle alliance dans le sein
même de la famille le mariage devient un acte
catholique, la puissance paternelle, une sorte de
pouvoir absolu. « Cette puissance est regardée au
« ]7~ siècle comme le soutien de l'ordre et le sup-

~<emM!:K~ceMatrede la puissance souveraine (1). »
La famille,comme la propriété, subit donc l'in-

fluence des principes dominateurs. L'axiome de
Bacon se vérifie

<f
Le droit privé vit sous la tu-

telle du droit public Jus privatumsub lutelajuris
publici <aM (aph. 3). »

(i) Target,~OnotfepoMfM~'jP<m~~nM'c.



N" H. – HOISUTNN EMtPTmtNtLLESUR MS MOTf.STtNS. tMN-
CfPEFONfAMENTAt..

PROTPSTANS.
C~PE ~O"AXZ.TAI,

La législation exceptionnelle sur la propriété et
sur l'état civil des protestans est le monument le
plus. expressifqu'ait laissé, dans l'histoire du droit,
l'alliance de la royauté absolue et du moderne ca-
tholicisme.

Voici le principe créateur de cette législationet
saformuleraisonnée:

La religion catholique est la vraie religion, la
seulequi doiveêtre observéeen France. Il y a eu des
hérétiques dans le royaume; la force des circon-
stances a contraint de les tolérer pendant un cer-
tain temps, mais cette tolérancen'était pas un droit
irrévocable pour les protestans. Par suite de ['en-
seignement religieux, répandu au nom de FÉgiise
gallicane, tous les hérétiques du royaumesont ren-
trés dans le sein de la religion catholique il n'y a
plus eu d'hérétiques, ils se sont convertis. Les KOM-
veaux convertisdoivent seuls être l'objet de l'atten.
tion du législateur. Hors de France, il y a des ré-
fugiés, des hérétiques qui ont été Français; mais
ayant fui le sol du pays pour se soustraire à l'Église,
ce sont des rebelles qui ont renoncé à leur patrie:
ils ont perdu la qualité de Français; étrangers,leurs
biens sont frappés du droit d'aubaine, du droit de
confiscation.

Par cela même que tous les Français sont catho-
liques, anciens ou nouveaux, ils doivent tous être



soumis aux lois civiles faites pour les catholiques.
Or, it n'y a de mariage valable que le mariagequi
est contracté devant l'Église; il n'y a d'enfans légi-
times que ceux qui sont nés d'un mariagevalable
donc la iot ne doit pas reconnaître de mariages en-
tre protestans, d'enfans légitimes issus de protes-
tans.La femme alorsn'est aux yeuxde la loi qu'une
cpncubinp, !es enfans sont des ~«tarfb. Si ces bâ-
tards ont acquis un jour des biens par leur travail,
le rpj ~eu) est leurA~n<M)' en vertu de son droit ré-
galien de bâtardise. Puisque tous les hérétiques de
France ont été enveloppéspar une fiction légale
dans la e)asse des nouveaux convertis, ils ne peu-
yent faire un acte ostensible de protestantisme,
sans ptre réputés hérétiques relaps,et punis comme
têts dans leur personneet dans leurs biens. Mariés
hors de t'Eg~se catholique, ils sont par ce fait même
réputés hérétiquesrelaps. La presojnptionqui s'atta-
che encore à leur culte premier est qu'ils infecte-
raient ~'enfance de leur doctrine leurs enfansdoi-

ye~ dppt ~tre atîirés hors de la maison paternelle,
enlevés mêmede force, pour être instruits et ra-
menés dans le giron de ('Église,

Tel est l'esprit vital de cette législation excep-
tipnneUede Louis XIV. A partir de 1685jusqu'en
jt~H, elle enfante de nombreux édits, où les con-
séquences d'un sophisme, d'un mensongefonda-
mental il n'y a plus d'<!en*<t<~en France, se dé-
veloppent comme une chaîne de fer pour accabler

quatre millions de Français.
La régence, dans ses orgies, n'oublia pas ceré-



gime anti-soeial.–En 1717, on arrêtaà Anoure,
soixante-quatorzeperaannesde la religionréformée,

tenant assemblée religieuse. Vingt-deux hommes
furentcondamnésaux galères; tes femmes,à la pri-

son perpétuette.–En 1723 (t), un arrêt du con-
seil punit des religionnaires en masse, ordonna la
démolitiondes maisonsoù se tenaient tesassemblées,

et. la plantation d'une croix sur leur emplacement.
Le premier édit de la majorité de Louis XV (1)

est celui de 1724,qui rappelle toutestes rigueurs de

la tégistation de Louis XIV, et qui même trouve le

moyen d'y ajouter, en prodiguantla peine de mort
et en donnant am père et mère, KOMfeaMa! eeHtto'tM,

de plus dures entravesquant à t'edMation de leurs
enfans.

Nous venons de vçllr le principe qui avait dicte
la législationc!f!~ des protestans; npu~ devons pré-

senter le tableau Sdète, niais rapidement résumé,
des édits qui en contiennentt'apptieation aux ~eM

et aux personnes..
Quapt a )s propriétéet l'admipistfationde.s

biens, Qn doit distinguer entre te~ protastans ré.fa-

giés a l'étranger, et ceux qui résidant en France,
forment la classe d,e~ Moufettx.E convertis.

L'édit du 14 juillet 16~2 renouvelle, à l'égard

(l)23avrit.-
(2) Sous le ministère du duc de Bourbon et de sa maîtresse,la mar-

quise de Prie.



des protestans, la défense faite généralement en
1669, sous peine de confiscationde corps et de
biens, de sortirdu royaumesansautorisation. Il dé-
clare nu)s tous les contrats de vente et autres dis-
positionsque les protestans pourraientfairede leurs
biens un an avant leur retraite à l'étranger.It pro-
nonce laconfiscation de biens contre ceux qui sor-
tiront du royaume.

L'éditde révocation(1685)portenouvelledéfense
de sortir du royaume,ordonne aux religionnaires
absens de rentrer dans le délai de quatre mois, et
leurpermet alorsde reprendrela possession de leurs
biensséquestrés lesbiensde ceuxqui nerentreront
pas seront confisquésdéfinitivement un édit sui-
vant ()) proroge le délai, eten janvier 1608, la con-
fiscation générale des biens des consistoireset des
réfugiés est consommée.La réunion au domaineest
prononcée, et les créanciers des protestansdoivent
présen ter)eurstitres, dans le coursd'une année, sous
peine de déchéance.-Lesdénonciateurs qui feront
connaître lesbiensmeublesetimmeublesdesfugitifs
auront pour salaire la moitié de la valeur des meu-
bles et celle du revenu des immeublespendant dix
ans.–Unscandatesansexempteeuttieu:un homme
dont la postérité ne doit pas oubtjer le nom, Jac-
ques Bertin, demandaau conseil privé le privilége
opulentdesdénonciationsdansplusieurs provinces

(i) L'édit de juillet 1686 prorogejusqu'enmars 1687.J



et le conseilprivérendit, le 23 octobre 1703 l'arrêt
suivant «Sur ce quia ëtéreprésenté au roi étanten
« sonconseil,que testeur Jacques Bertin,aprésplu-
« sieursrecherchesqu'ilafaitesdanslesprovincesde
« Normandieet de Picardie les trois évêchés de
« Metz,Toul et Verdun et frontières deChampagne,
<: a une connaissance certaine de plusieurs biens,et
<f effets recélés appartenant a différensparticuliers
< de la religion prétendue réformée, ou nouveauxt convertis sortis du royaume, au préjudice des dé-
« fenses portées dans lesédits et déclarationsde Sa

Majesté,le recouvrement ou régie desquelsempê-
t cherait que ceux qui les possèdent n'en fissent
< passer aucune partie dans les pays étrangers,
< comme ilsfont au préjudice des défensesportées
« par leséditsetdéclarations;ët que, s'il ptaisaitaSa
Majesté de lui accorder le Cers tantdes meubles
« que du revenude cesimmeubles, de ces biens ca-
f chés qu'il adécouverts et qu'i) découvrira, i) offrait

dedonnerdesdéc)arationsdesditsbienseteffets,et
x de faire toutes tes diligences nécessairesces frais
< et dépens, sousle nomdu sieur Boucher (1), com-
« mis par Sa Majesté aia recette des biensdeceux qui
« ont contrevenu aux éditsetdéefarations,pourles

« retirerdeceuxqui les tiennent cachés, ou qui en
« jouissentsans titre valable,offrantaussidesuppor-
« ter les dommageset intérêts de ceux qu'ilsdénon-

(1) n était préposé t la régie et au compte de? biens des refngiesdepuis
1700.



f eeraient, s'Hs possédaienttitre tégitime; –-te
« tout vu et considère, ouï te rapport du sieur
« ChamiUart, contrôteur-génerat des finances, le
roi étant, dans son conseil, a acceptéet accepte
« lesoffres faites par ledit Bertin, et le privilége
« lui est accordé pour douze années

Unedfctaration de décembretf}89avaitrelâché les
rigueursde la confiscationen faveur des héritiers
présomptifsdes réfugiés ils pouvaient demander
l'envoi en possession.–Maissicesnouveauxposses-
seurs ou manquaient aux devoirs du culte catholi-

que, ou faisaient passer des, secours aux réfugiés,
une secondeconfiscation était prononcée sur leur
tete(t).– UnéditdejujUet 1705 vint rangerdans
laclassedes~rat~etdépouiUeraussideIeurs biens

ceux des anciensreUgionnatresqui avaient étéreté-
gués dansune part!e de ta'T'ranceautreque leur do-
micile d'origine ou de choix, et qui, pour se sous-
traire aux inquisitions attachéesa leur état de sus-
picion, avaient fui sur la terre étrangère.

« L'at-
K tachement, porte l'édit, que les sujets naturels

« doivent à leur souverainet à leur patrie est une
« obligationformée par le lien seul de la naissance,

« et si naturellement gravéedans le cœur de tous les

«
peup(es,queceux qui oublient ce premierde leurs

« devoirs, en renonçant à leur patrie, méritent de
<( perdretous lesavantages qu'ils y avaient acquispar

(t)Ëdit,29 décembret70S.



«leur naissance; en conséquence. nous voulons

« que ceux qui quitterontle lieu de leur relégation

« pour se retirer dans les paysétrangerssans notre
« permission, soient des ce moment censés et réputés
« étrangers,et, comme tels, privés de leurs états,

offices, bénéficeset dignités, mêmede tous effets

« cMb dans !e royaume; qu'en ce cas les aliénations

« par eux faites, un an avant leur retraite,pardona-
«tion, vente ou autrement,des biens qui leur ap-
« partenaient, soientdéclarés de nul effet'etvaleur;

«et que nonobstantces dispositions, cesdits biens

« soientsujets a taconfiscationportée parnotrepré-

f: sentédit. »
Les réfugiés en générât furent même, aux yeux

du législateur d'alors, dans une catégorie infé-
rieure à celledes étrangers; car unédit du 18 sep-
tembre 1713, qui suivit de près la paix d'Utrecht,
porta que les libertés du commerce stipulées par
les traités de paix, ne pouvaient autoriser les pro-
testans réfugiés à s'établiren France.

La régence ne laissa pas inactives les lois sur la
confiscation.Ellesfurentrappeléeset confirméespar
déclaration du 21 mars 17)8. Et LouisXV, plus
rigoureux encore que Louis XIV (1), statua que les
réfugiés revenant en France et faisant abjuration,

ne pourraient troublerdans leur jouissanceles pa-
rens envoyés en possession, et n'auraient droit

(t)Mc<mbK)689.



qu'aux successionséchues depuis leurrentrée; seu-lement son édit du 27 octobre 1725 devait, dans
ce cas, leur tenir lieu de lettres de naturalité.

Voilàpour la propriété,dans ses rapports avec
les protestausr~ -Quantauxprotestansres-tés en France sousla présomption légale de conver-sion, ils ne furent pas dépouillés de leurs biens,
mais le droit de propriété fut comme paralysé dans
leurs mains.

Peu après la révocation, les femmes non conver-
ties, dont les maris avaient abjuré, et les veuvesfi-
dèles au protestantisme furent déchues()) du pou-
voirdedisposerdefeursbienspartestament,donation
oua)iénation quelconque. Elles furentmémeprivées
de leursdroits d'usufruit légué, de douaire,etc. L'é-
dit ne leur laissa qu'une pension alimentaire.

Matgréta fictionlégale qui enveloppa bientôt tous
les protestans dansla classedes nouveauxconvertis;
une certaine suspicions'attachaità leur personne
défenseleur fut faite en 1690de vendre ou donner
leurs biens entre-vifs pendant trois ans; même dé-
fense fut portée parunedéefarationde 1702, et elle
fut renouvelée, de trois ans en trois ans, par des dis-
positions spéciales qui furent encore reproduites
dans une déclarationduroi,du 15 avril 1766 (2); la

(t)Mit,MjmTieri686.
(2) EnreettMean partemect te M jutn i!M. Onpeut Toit les ~ttiftt-

f)«!ft)<M te iMJ-t!50-i!M, de 1765, qui ont cette proMbMcn pour
objet.



suspicionquis'attachaitala personneseréfléchissait
ainsi dans l'exercice du droit de propriété.

Pénétrons maintenantdans le sein de la famille
protestante;voyons leséditsdans leur rapport avec
l'autorité paternelle et l'état des enfans.

Un édit ()), antérieur de quelques années la
révocation, veut que les enfans d'une mère protes-
tante et d'un père catholique qui est décédé soient
élevés dans la religion dominante et confiés à des
parens catholiques. Celui du 17 juin 1781 permit
aux enfansde se convertirasept ans! « Les grands

succès qu'il a plu à Dieu dedonnerauxexcitations

« spirituelleset autresmoyensraisonnablesque nous
« avons employéspour la conversion de nos sujets
« de la prétendue religionréformée, nous conviant
« de seconder les mouvemensque Dieudonne à un
"grandnombre denossujetsde reconnaître l'erreur
« dans laquelle ils sont nés. nons voulons que
« nos sujets de la religion réformée, tant mâksque
< femeUes, ayant atteint<'d~e~eMp< <MM, puissentem-
< brasser la religion catholique; et qu'a cet effet ils
« soient reçus à faire abjuration, sans que leurs
« père et mère y puissent donneraucun empèche-
« ment. » L'édit autorise implicitement l'usage
de l'enlèvement des enfans (2), et il laisse au choix

(i) Févrieri669.
(2) L'édit de 1669 avait ordonne que les entans, juAqu'9 l'Âge' dequa-

tMMaM,seraieMta!tM~auxpereetmËre.j



de ces demiers, après)eurcon version, de retourner
en la maison de leurs père et mère, ou de MM<M'er
ailleurs, endemandant une pension: «et en cas de re-

fus, voulonsque les pèreet mèrey soientcontraints
«par toutes voies dues et raisonnables,et enjoignons
faux protestans de faire revenir leurs enfans de
«l'étranger, sous peine de privation de leurs re-
« venus(t). x

Apres l'édit de révocation il fut ordonné que
les enfans desreligionnaires seraient, depuis i'agede
cinq ans jusqu'à celui de seize, remis à leursparens
catholiques,ou, à défaut de pafens, à descatboti-
ques choisis par le juge (2).

Les enfans mineurs des réfugiéspouvaientsans
attendre ni demander le consentementdeleurs père
et mère, contractermariage (3).

L'autorité paternelle fut donc complètement
anéantie dans la personne des protestans.

Les dispositions relatives à leur mariagefurent
l'expression d'un droit aussi Aameti.

Par édit de novembrei 680 (4),alors que les temps
de la révocations'approchaient,lesmariagesfurent
défendus entre les catholiques et les hérétiques.
« Lescanonsdes conciles, tenus endivers tempsdans
« l'Église, ayant condamné les mariages des catho-

(Ï)l'ëa!t de 1724inftigea6,000 titres d'amende pour chaqueannée de
retard.(2)ËditjjanYierl686..(5)6août,~Nt..

(4) 'Cûf~ë de !(t f~t'M, t. u p. S35 Cofie ms~tNtOKMti!,p. 67.



« liques avec les hérétiques, comme un scandale
« public et une profanation visible d'un sacrement

« auquel Dieu a attaché des graces qui ne peuvent
e être communiquéesà ceux qui sont actuellement
« hors de la communion des fidèles, nous avons
« jugé nécessaire dé les empêcher à l'avenir. »

Le cœur de l'homme à ta vérité, a été plus fort

que le législateurcatholique; et, bien qu'au18~siè-
cle encore (en t767 et f?70), les auteursdu Code de
la Religion et du Code matrimonial aient pris soin
de rappeler l'édit prohibitif, Target(() nbus ap-
prend qu'il étaitcomme tombé en désuétude.

Quant aumariagedésprotestansentreeux, l'édit
du 13 décembre 1698 les assujettitaux lois catholi-
ques. « Enjoigaons à nos sujets réunis à l'Église

« d'observer dans les mariages des solennités pre-
« scrites par lescanons, concileset ordonnances.»

Pour qu'il n'y eût pas d'équivoque sur la dé-
nomination de sujets réunis à <'BySœ, Louis XIV di-
sait, l'annéemême de sa mort, et comme pour se
rendre témoignage de l'accomplissement de son
grand projet d'union « II n'y a plus dé protestahs

« en France (2); » aussi lëséditsne les ont-ils plus
qualifiésque de KOMueaM.créunis à ~'JE~~e et de nou-
feaM.EcoHfer!!<.–Ija déclaration de mai t7~4, qui
signala l'entrée de LouisXV danssamajorité, porte:

(1) Mémoire déjà cité.
(2) Déclaration de mars f7lY.



« voulonsque les lois sur le fait du mariage, nom-
<mémentt'éditdemarset la déclarationde juin1697

« soientexéctUespar nos sujetsnouvellementconvertis

t à la foi catholique; » et presque tout le 18e siècle,
subissant cette tradition d'intolérance, attacha à
l'autel du catholicisme la légalité du mariage des
protestans et la légitimitéde leursenfans.

La législationpénale, enmatièrede protestantisme,

a été tellement enlacée dans la législation civile,
qu'on est obligé de la rappeler comme le complé-
ment du tableau de cette dernière.
?Unedéctarationfutportéeen 1686 contreles pré-

tendus convertis qui refusaient les sacremens, en
état de danger et témoignaientde leur attachement

pour le cultedeleurs pères; s'ilssurvivaientau refus,
ils étaient condamnésaux galèresperpétuelles, avec
confiscation de leurs biens; s'iis mouraient, le
procès était fait à leur mémoire, le cadavre était
traîné sur la claie, jeté à la voirie, et les biens
étaient confisqués.La seule déclaration du prêtre,
sur le refusexprimé, était érigée en preuve com-
plète par l'édit de 1724.

Celuide décembre 1689 prononçait la peine de

mort contre les ministres rentrant en France sans
permissionles hommes qui lesrecevaientétaientcon-
damnés aux galères, les femmes à la prison perpé-
tuelle uneprime(1 ) était acquiseauxdénonciateurs.

[i)))t)i,SM)inM.
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et devoraTite, saisit a soti toupetjetapeh~àtitdix an-
nées surIes biens, )apersonne et la famiHe desémi-
g~s. H y adanscësdeux législationset )ears phases
diverses unefrappantecohcordaneë.L'tineett'aUtre
camtaeneent pM un avertissement aaxfugitiftet par
!eseqwestT9 de )euMblens;t'uneetrautresetërn~
neht parla mort civiteet taOonËSt'ation.Louis XlV
etMàtuceesseur,em'édig;ëattttecodedesprotëstans,
stm~lem àMtt'd~yaaee rédigé [eëode dé retatgra-.
tie<< '?

-Eio .IU.Lt&iSIi,TIO!t EXCeexn6lfnéec®sea_LES:i$ci-V"Mt.:O'~£~tri

iH eM mteautre tégistationptaGee dans mBe sphÈFe
para))ete:a<i[ :eode du protestantisme,c'est eeMe qM
esmetativeaux esebves eo~niaux,cdat~oaëdans
t'é<Ht dai 16 mars 16 ? Uy avait Mutëf~fs cette
diSerëttce~qde, dtt tneiniS, aux yetEsi~e t'a~mtms-
tratëm'eUeportait avec eUesontitred'excase.

~SHe s~ristittnistnëet te dpoit rontain, dans le
ntayen-~et.ttepuisfarenaisamee~aYatentbriséia
<iMa&dMs8f&,tbae&)-ent~iteanëffart,an if6* et
au.t.7'stects,.ten,favew'rde cette pfopntet~~fvanteL
<~ai, <om,te,oiet des A.ntHtesetdans un monde t~)u).

y6~,tep[~se.B'mitptaKj<tële'servage.Hstne'së'ëei~

Mn't'pa'sa~pste~atoMta~neLutteeadehorsdeani~S~

ewogsennes.'Lecade ttûir fut un code d'âdmnë~
tration purement matériette; le spir'tttialtsme chrë

tien ne s'y nta~ifesEa;qcS'par le baptême et [è mi.-
riageeathoUques, accordes a~negres, et te titfe
de e~~&~es, iMpMeleurs seveces commàadears,



'sous peine de conSscationdes nègres. Le mariage

entre ësctavesdevaits'accomptirdevantt'Égtise, et
suivant l'ordonnance de )639;mais l'Eglise n'af-
franchissait pas sur ta terre une postérité marquée
d'avance du.signedeta servitude. La mère esclave
he pouvait que donner dés fruitsa l'esclavage,si
le mar!est tibrë et )a femme en esclavage~ dit
l'art. )3), les enfans sont esdaves. Les ënfansqù!

~naissentd'uneunion contractée au pied des au~Is

du cattiô)icisme ne sont que )e cro!t d'une femefte,
qui:ëstaequisasonmaitre!

L'èscfayeqùia recule baptême dechrefien ca-
thotiquë veut-il cherchersa liberté dans la fuite,
pour là première fois il a les ereK/eiem<p<e<~et!t est
marque d'une fleur de lys sur une épaule; pour la
deuxièmefois, il a te~<)n'e< eoMp~, et M est inarque
d'une seconde neuf de lys sur l'autreépaule; pour
la troisième fois, it est affranchi. par la mort
(art.M).~
Louis XV,dèYénumajeur, fit aussi spn~codenoir..
– La même année Ï68S, sous Louis XtY.avatt
vanattre te code sur les nègres des colonies et l'edit
dé révocatton contre les protestans; dans la même
année t724, Louis XV, s'emparant de son roya~
'po'uvoir, renouvelapour premiers actesde songou-

f vernèmeht,le code noir et te côdedesheretiq~esde
son bisaîeut. Il y a

ainsi, dans l'histoire, des an-
nées et des jours néfastes qui frappent par leur
sinistre rapprochement; ta royauté,absolue taissait
tomber en même temps t'anath~me sur ta tibërté

corporeUeëtsurtatibertéspirituettë;en Ataeriqà'ë,



l'esclave noir,en Europe te protestantfrançais dans
les mêmes années,a un~distance de quarante ans,
et des rives d'un mondé à l'autre, ont pu deux fois
rencontrerle bras souverainqui allait s'appesantir
sur eux

Cependant unevieillemaxime avait jaiUi desaf-
franehissemensdu moyen-âge: point de servitude
en France Que <oM<e<e~:<M~ soit ramenée en /raH-
c&Me (1) L'esclavequi touchaitle solde France était
libre, et l'histoirede Metz(2)dit que Louisd'Avila,
général espagnol,réclama inutilement, en 1552, un
esclavequi s'était réfugié prés de Guise mais un
édit d'octobre )7t6 et unedéc)arationdedécembre
1738 < défendent a toutes personnes ~d'entever ni
< soustraire ehFrance iésesciavesnègresdela puis-
« sance de leurs maîtres, à peine de répondre de la
« valeur det'ese)ave, et de 1,000 liv.d'amende(3).«
Si le maîtremeurt en France, l'esclave reste sous
la puissance de son héritier,lequel doit le renvoyer
dans les colonies pour être partagé avec les autres
biens de la succession(4): Le sol de la France, au
18' siècle, sera censé n'être pas profanépar la pré-
sence de l'esclavage,si le maître, en abordant,rem-

(i) Ordonnance de Louis-)e-Hatin,de i5iS f( Considérant que notre
«'ro..taume est' dit et uGmmé le royaumedes Francs, et ',vGu~antque la
« chose soit,de vérité, accG1'dante au nom, avons .ordonnéque toute
a aervitudasoit ramenée en franchise. »

(2)FtFTière,jrMit.,j[-7S.(S)Art.6,'5diti7i6.
(<)Art.9.8.



plit une simple formalité il ne s'agit,que d'an-

noncer qu'il a ses esclaves .ëetui,et défaire en-
registrer sa déctaration à l'amirauté du lieu du dé-
baf~uen)ent,déctarationdei738()).Etcepend!tnt,

an 1737, les sceaux~avaient étéjendus &, d'Ague:)-
seatt, maM )e ehamMtitr ne trempa pointdaBMBtte
otfeMeà)a. dignité da royaume;oB ne Tog, pas

$6~nom'dans tadeçtatation, et lepattemeint deBams

n'eut poim ? !a consigner sur ses registres, EN9.P&!

ratt avoir été enregistrée dans toustesautrespa!')er
mens (2). La voix de l'intérêt fut p)usrfo)'te quête
Qri de l'humanitéet de l'honneur natioBa). La
téactianterriHedet793 ne fera q.uetr&p~ expier
cette donbie injurela dignité de L'homme ët&
cette de )a, France (3).

i
C'est en imprimant violemment à ses ordonnan-

ces et institutionsle caractère absolu domteUeéta.it
revêtue~quela royauté du ) 7'' et du ] 8~ sièe)e prc'
duMait.a.imidefHnesMsaitomatiesdansi'ordfedttpra-
grès, social. Cependant te~traditionsdumpa~ement
Téformateurne s'étaient pasperdaes, nous at).qns
suivre dansles ordonnancesde Louis X!V.et de
ses suceessetn'snne application plusheureusedes
principes d'unité etd'MMi/crtKtM..

(t)~tht-BfaHa)tmtmedMaMt)maNtiendedtpart.
(~C~e~totm ï7,t. t,p.S7!; Benkatd, JV~M,;)<~2e,a!alanote.

1(5) On ordredu roi, du S.mars i739, défendit Fesclapagedes Caraïüea~etdes Imdiana.En 3787, une instruction ministértelle tat cod'orme'; an
arrêt,soct.doareq.decass.,i5aoûtI83S,reconna!tcetteeMe)~Mt.



N"IV.–OBDO!<NANCESDEt~FORHEAU]T"StÈCLE.\

LeK'' siècle,époque de scienceet de mouvemen t,
avait produitde grands monumehs et de grandes
ébauches le chancelier de Lhopital,fort delà dac-
trine des jurisconsultesqui vivaient de son temps,
etajtt entré hardimentdans la carrière des réfor-
mes.

Cettehaute penséedes reformes tégislativesanima
successivementdu < 6' au 18, siècle quatre grands
hommes, dont deux jurisconsulteset deux adminis-
trateurs,Lhopita[etd'Aguesseau,Co)bertetTurgot:
chaque époque mit dans leurs œuvres et dans leurs
tentatives l'empreintede son caractère.

Colbert présidait le conseil de réformation qu'il
forma en1666, où siégeaient le chancelierSeguier,
Pussort,Dormessonetles trois commissairesdu par-
lement, Lamoignon, premier président,Talon et
Btgnon,avocats-généraux.

Quand nos rois ont voulu ou fonder des institu-
tions ou réformer les institutionsexistantes,ils ont
toujours commencé par les institutionsjudiciaires

<&B ta procédure. Saint Louis créa l'appel au roi, et
Philippe-le-Bel,l'organisa en rendant le parlement
sédentaire Lhopital, dans l'ordonnance de !o60,
tacha de simplifierla procédure,et Louis XIV, vou-
lant réformerà son tour les ordonnances du 16'siè-
cle, ttébmapar celles de 1667 et 1670, sur.les
procédures civile et criminelle.



Mais.dans la procédure, la'.tradItiQn~de~sages
pèse d'un poidsqu'allège faiblementle réformateur
timidequi veut~ seulementaméliorer,rectifier etnon
renverser. Les grands .corpsde magistr ature, au

t7' siècle, conservaient touteleur importance,au
moiDsdans.lecercIejudieiairë;descorporatIoiSnom-

t breuses.enracinéesdansfepasséetpropriétairesd'Qf-
uces multipliés, vivaientdecestraditonsetlessur-
chargeaient encore de leurs inventions Intéressées.

La procédure,devant les différentes juridictions,
étaitJa source obscure dans son origine, obscure
dans son cours, mais Inépuisable, qui alimentait et
lescorporationsjudiciairesetles corporanonsminis-
tériettes. Comment tarir cette source abondante et~

mystérieuse,et laissercependantsubsistercesfortës
créations du tempset de la société?–Le 17.* siècle
n'avait nuUenjent [e projet de détruire ces dernières;
ta pensée d'une réforme fondamenta!edans lapro-
cédure nepouvaitdoncpasse présenter au conseil de

préparation. Des modificationsde détail pratiqueet
l'abolition dequetquesproeéduresdui4'sieele,voità

tout e que l'ordonnance. de 1667 donna auxjusti-
eiables. – Mais aux corporations, elle donna de

nouveaux alimens par elle la science des

procureur~ prit un nouvel esStT; a6n.de mieux~
s'assimiler ia substance des plaideurs un grand
magistrat et deux hommes de génie, d'Agues-

seau, Montesquieu et Mirabeau, ont porté sur
l'institutionet ses effets un jugement que nous
ne pouvons que recueillir commel'arrêt de la pos-
térité



« Le but principal, dit le premier (1), était d'a-
<tbrégerles)ongueursdesprocédures;derendre)es
< instructionsptus simples, de diminuer les frais
« mais l'effet n'a pas répondu à l'attente des rédac-
« teurs.On a vuau contraire tesprocédures se mul-

< tiptiertouslesjours,les instructionsn'en être que
t plus chargées d'incidens et de difncuttés,et les frais
& des procès croîtreau lieu de diminuer. – Lemé-
« lange de la finance à la justice, la création d'un
< grand nombre de nouveaux offices, la.multipli-

« cation et l'augmentationdes droits dont les actes
« de procédure et l'expédition des jugemens sont
« chargés, ont donné lieu aux officiersministériels
<- etauxjugesdese perfectionner dans l'artdegrossir

« les procédures pour se dédommageren partie des

« sommesdonnées roi et comme le nombre des

« procèsestconsidérabtementdiminué par t'impuis-
« sancedesptaideursd'avancertes fraisnécessaires,

« lesprocureurs ontencoreaiguisé lasubtUitéde leur
<[ esprit pour trouver )e moyen défaire en sorte qu'un

;<
seul procès leur fût aussi utile que deux t'étaient

« autrefois. Il ne faut pas s'étonner,d'après cela,

« du progrès que la science de ce qu'ors 'appelle la

« chicane a fait depuis l'ordonnance de i 667, et
K~qu'ettefera toujours~e plus en plus, tant que la

« mêmecause subsistera. L'ordonnancen'a point
réduit, autantqu'il est'possible, le nombredes de-

(t))'tK}<tt<ti!t<,ete.,t.Hn,p.M)!,Mt.ijl-!)°.



« grès dejttridietion;ilades province!, et saMout
tt en BretagnË, où les ptaidearssontoMigesdepasser
« pa,r cinqou six degrésde juridiction,pour arriver
« ehnn acettedu partement. x D'Aguesseaurap-
pette que tesdedarati on&de dépejMdoBBeesmrt'un
des procureurs,et contredites par l'autre, doivent,
d'après l'ordonnance,être réglées par un troisième,
et il signate tes e<Mnp<a!:aBc« mM<aeMM qui sont te
résultat de cet usagevicieux.

Montesquieu (1) disait qu'il n'entendaitrien~aJa
procédure, quoiqu'il s'yfûtappliqué; et dans )e dis-
cours prononcé à la rentréedu parlement de Bor-
deaux, en l'année172&, il s'exprimaitainsi « Pro-
« eureurs vous devez trembler tous les jours de

« votre vie sur votre ministère. Que dis-~e ? vous
« devez nous faire trembtet~ious-memes. Vous
« pouvez a tous momens nous fermer les yeux sur la
< )t~n<~nous les ouvrir sur des tueurs et des ap-
a parences.Vous pouvez nous lier maiM)éluder
«tes dispositions les plus justes et en abuser pré-
« senter sans cesse a vos parties la justice, et ne
« leur faire embrasser que son sombre teur faire

« espérer latin et ta feet<<ef<eM;eMM;lesfairewarcher

(1) Portrait de Monteaqmeupar Ini-mëme <t Quant& mon métier de
"président,j'ai le c<Burtres-dFOit;]ecompreDaiaassez les questionsen
f< eUes-mÈmes, mais quant à la procédure,je n'y entendais rien. Je m'y
« suispourtantappliqué mais ce qui m'en dégoûtaitplus, c'est que je

voyais & des bêtes ie~ même ta!oDt qui me fuyait ponrainsi dire (édit.«i8~deBe!in,t.M,p.BC~"



< dans undédaled'erreurs. Nous ne vons parlons
« point en. juges; nous oublions que nous sommes
« vos magistrats; nous vous prions de nous laisser

notre probité,. de aie ttOMS point ôter le respect des
t~Hp~ctft~Ke nouspoiMftnpec~rd'égaré lespet-e&t.

« Le gouvernement,disaitMirabeauenpartant de
« la procédure, ne voudra pas la rétbrme, parce
« qu'ily perdraitde l'argent.S'il lavoulait, lescorps
«de justice s'y opposeraient par un intérêt mal en..
« tendu, et parce que ceuxqui profitentdudésordre

« sont de beaucoup les plus forts. Une loi qui réta-
ht)t§e l'ordre doit être préparée et mêmeamenée

« pardes circonstancesheureuses qui la fassent dési-

« rer et en fournissent l'occasion. Vainement au"
« jourd'huivoudrait~mfairequelque réforme:ace
« mot ]agentnoire serait soutevée, et elle est deve.
« nue telle que le roi ne peut plusl'attaquerque pa.r
« la nation. Jusque laies puissances exécutrices
«sontetserontau dessus du legislateur, parce
« qu'euespeuvent mettrede tels obstac)esa t'exécu-

«
tion de la loi qu'ilsoit forcé de t'abandonnLer.
Ainsi,jamais on ne pourra réformer notre procé-
dure civilequ'en réformant toutl'ordre judiciaire,

e commencerpar la magistrature;et jamaison ne
<t réformeral'ordrejudiciaire, si l'on ne commence
« par simplifierles lois civiles (1).

(1) Fragment d'un ouvragemédit, rapportèdans ïe~Jtf~motfc~deJMtra-
beow, publiés par son fil. adoptif, t. v, p. 596.



Le mérite principaldes réformesde t'ordonnance
de 1667 fut dans la suppressiondes eKgMjMes par
<Mr~,<<MeNg!t~<e!d'étante)! à futur,~propea«<M!S
<fetreMt' contre les jugemens eh dernierressort,
des jugemens de r~aM~n~ qui se conservèrent

encore parexceptiondanscertainesjuridictionscon-
sulaires, (1), et dans l'abolition de quetques autres
procédures(comme les vues efmoK~M),que les pra-
ticiens avaient naturalisées au Châtelet et au pa
lement.

A l'ordonnance de 1687 se rattachentcomme ap-
pendice, 1° celle d'août ]669, sur les évocationset
cemmMmM~,qui avait pour objet de régter.'ie~in-

stancesforméespour avoir des jugés en certains cas

exceptionnels la royauté absoluese réserva la pré-
rogative de l'évocation générate, par laquelle on
dépouillait une partie, en faveur d'une autre, du
droit d'être jugée par ses juges naturels(2);

2° L'éditde mars 1673 qui exprimant le vœu
stérile d'une justice gratuitement rendue aux jus-
ticiables, règle et modère du moins la rétribution
des juges-rapporteurset commissaires.

Quant à t'ordonnance criminelle de 1670, qui
conservait le secret des procédures,qui renfermait
dans les plus étroites restrictions l'allégation des
faits justificatifs,refusait un défenseuraux accusés

fi)À Bordeaux,par exemple.
(2)Ttt.i",Mt.t".



et cherchait la conviction du coupable dans les hor-
reurs de la question, on n'a pas besoin et il n'est pas
denotre sujetde déterminerte caractèrede ses amé-
liorations (1). C'est un des titres de Montesquieu,
d'avoir proclamé les garanties du jury anglais en
présence de l'ordonnancede 1670; mais on peut
s'étonneret s'affliger de lire dans d'Aguesseau, à la
suite de son jugement sur l'ordonnancecivile, les
parolessuivantes « L'ordonnance de 1670 est plus

<t
parfaite que celle de 1667, parce que le plan est

« meilleur, et qu'il ne parait guère possibled'en o'o!<-

tf~r MM plus convenable au bien de la ~Ms<:ee. -–
Deux magistrats du t8° siècle, Servan (2) etDu-
paty(3), sesontiUustrésense montrant supérieurs
a ce jugement du grave chancelier, plus profond
jurisconsulteque hardi réformateur.

Des ordonnances spéciales ou réformèrentou
régularisèrentles juridictions qui n'avaient pas le
caractère de généralité, comme les juridictions ci-
vileetcriminelle.-L'ordonnancedeseaux-et-forêts
de 1669 détermina les attributions judiciaires des
grands-maîtres, des maîtres et yrMuers, la compé-

(1)-On pent voit une excellepte analyse de l'ordonnance de iB70 dans
un ouvragopublié en 1781 sous- le titre: Ruoi aur lea R4(ormer rs irs
d<MM notre ~MaMoncriminelle,par un avocat aa parlementde Paris,
3" partie, I~ne6., p. U9 et suiv.

(a) Discours sur la iastice crimUiette queiqMS réSaxionaà propos d'une
accusationd'empoiMnnetnent.
!'(5)M6t)MiMpMctjroiahommestOHea.



tencedelMoMet&mar~ (1), les appeUatiom aux
présidiauxetpaî'Jemens.Cetteordonnancequi, d'ait-
tears,a deux parties bien distinctes,tajuridiction
et te régimedes eâux-et-foréts, est regard ée<!omme

un desbeauxmonumensde t'adiniûistfationde dot-
&ert, <~ui, fondant la prospérité du royatMne sur
Hndustrie et.te commerce maritime,TëiHait.wee
~oUicitadeata eonservationdes &)rets de l'État. *–

ti; Su()y,qd! avait adopte, pour base de son systetiaie
Ënancier, le développementde )a richesse agrieote,
N'avait pasappartétes métnes entraves an dëMche-
mentAs fbreM, et ta même sévérité danst&fegime
fores~r au t8' siècle, tesécdnomistesefTnrgot
? tapprocherentdes idées de SuUy (2).

Lajaridtctionecctésiastiqae fut aussi t'objet des

règlemens de Lonis XIV. L'édit de 169& .préparé

Mr de tongoes conférences entre lès députés du
otefgëet les principaux membres du parlement de
Paris, et revu avecsoinpar L~uis X.fVtai-mêmë'(8),
délënnina, selon les anciennes ordonnanceset en
résotvaM les difccuhés nonvëttes, tes droits et &
tnitesdetajuridicdonvotontàireetcontent'ieusèdës
ecclésiastiques. L'alliance que nous avons signalée
entre t~royauteabsplueet tecathoticisnte moderneà

reçu,part'éditdejuridiction, sa sanctionlégistative:
< Commenous reconnaissons, dit Louis XIV, que

(i)~rib~ttenmatiÈMfeact-et-fMata.
(S)C~6d6ctaratioQfutreadMenlT66surie9a'ÊMchemt)05.1
(S)~crMrc(~6!Myc<,V<'Co~. ~i



nous sommes particulièrement obtigés d'em-
phtyer, pourtebiendet'Égtise et pour le maintien

<t de sadisciptine, de ta dignité etde ta juridiction de

ses ministres, l'autorité souveraine qu'ila plu à

< Dieu de nous donner, nous avons bien voulu réu-

e nir dansun sen) edit les principalesdispositions de
<t tamceaxquiontétéfaitsjasqu'aprésent,toachsnt

taditejurtdictionecclésiastiqueet les honneurs qui
doiveat être rendus À cet ordre qui est le premier

*<f denure royaume,et enregtanttesdifEeultesjiur-

<t venaes, préwenir ies mconvéniensqu'eUespour-
raient produire au préjudice de)a discipHjM eects-

*MasHqne, dont nous, sommes-les protecKnrs, et
tfaife savoir en même temps notrevotonté a tous

< nos officiers, pour leur servir de règle sur ce
T sujet.x »

Matstesptus gratid~titre~de gloire de LouisXÏV
et de'Cotbert,dansf ensemble des travauxde re~r-
mation,sontdanst'ordonnanceduc<MftttMfcë(t673),
l'tO'd&aHaftee de la marine (~68 ), l'ordonnance des
hypothèques (t6'?3), t'afdoMn ance relative à t'admi'.
nistrati&a des biens deseommunes(1667-'t68â).

Il y eut atts~t des ordonnances d'une voe moins
geaâfitte,maisnMKnoias sagesdans tearspéciaMKe

ainsi
Unedectarationde703 ratifia tesventes desjMeas

ecclésiastiques faites depuis !566, et donna à la
propriété laïque et privée la garantie de l'immutabi-
lité.–TJne autre de tT08 garantit aux laïques la
possessionImmuabteaprespeotansde~~mf~t~o'à
d&<, contre les prétentions des béné&cieoseKie&ec-



clésiastiques.D'Aguesseauavait fourni un mémoire
contre cette déclaration;il lui reprochaitd'êtreinfi.
dele à l'histoireet deyreoercttCtW h)M&<eœe~M:pO!'
~d«t<p)'e~t<e~oM~s<e<tf:mes!n~eo<<~(l)..

Un édit de 1693 réduisit a MO livreset 350 li-

vres de revenu ta dot des religieuses, et ne permit
l'exigence d'une dot qu'aux monastèresfondés de-
puis 1600.

Une déclarationde 1696 (2) accorda aux posses-
seurs des rampartset des fossés de places ou villes '<!

qui ne sont pas villes de guerre, ,une pleine et en-
~tière nMpï'Ieté.

L'e~de <708 (3) autorisa la prescription des
petits domaines de la couronne, moulins, fours,
landes, marais, etc.

L'édit du 18 janvier 1712, en conSrmantexpret-
sément l'ordonnance de Moulins, prescrivit, à
peine dt) nullité, l'enregistrementet ta publication
des substitutions.

Ceux de 1673 et 1680 (4) étabtirent le privilége
du trésor sur les biens des comptables.

.Leséditsde]700et!tjtun1709, venantause-
cours de l'agriculture ruinée,défendirent, l'un, de~
~ai~ii"{esbestiaux, l'autre,de vendre les )'~<:o<M<

eer<, disposition qui avait pour objet d'empêcher
le'mocopoledes grains.

(t) M<tt«!<rf«<-b ~Hetf~tM~e t!M.
(S) Remhm<nr [~ttde <Mn~69t!.
(5) Ccnhme à Kd.td'a~MB!

MthMetMYembK.



li nous suffit d'avoir mentionne ces diverses
dispositions; mais arrêtons-nous quelques instans
auxquatre ordonnancesde reforme que nous avons
rappetéesptushaut.

Gaibert,; créateur de l'Industrie ff'ancaisë, fut
te; iegis)ateor du commerce de terre et dd conir
mercemariti'me'.

Hcomp~tà'rtnstitutiondes juridictions eonsu-
taires, fondées par Lhopitat en )563; iti'ëtehdit

Petite premier i) rég~a par une loi les engagemens
commerciaux. – Pour jeter les bases de t'ordon-
naneede i673, it appeta au conseil de réRSmeta
coopération d'un homme spéciatement versé'dans
tes connaissances, et la pratique eommerciates,
Savary (1); et la partde cetui-ci la rédaction fut
telle quet'ordonnancèfutappetéedanstespremierstempsIë<;oSe&))<!r)/

Sousri'empirede t'édit de t563, ta compétence!
consulaireétait limitée aux contestations des

n)<M"
etat~ eK~e eK.<; pot<r/at< cte ntafcAaHA'ëHeétait
ata fois personnelle et réelle t'ordSHnahcë de_t
t673 imprimale caractère de tégàtitéà un

contrat:

essentiellementcommercial, qui avai: pris s,MMfs*

sancedans'tes déchiremenset les perséeuttOT~Mt) s

"'9y~ge,.Iale,ttre de change.Rapide vehic~
valeurs eommer,ciales, lien des retationséto)&ee~
transport effectifde, sommesdues sur des places

(t)L'Mttm~P*r~i<~eMfih -~· <
3o



eiratfgBres~ta' lettrede 'change (<}t cM)sMepe~,co)tt-
me Hn acte a part, <m acte eothdtet'tiiat pa~ ~<

ture, et attributifde tajondictid~O(mMiatM~
déterm(ina t"'e compétë&ce pilrëmtB't f~eHe, t6«atft
a tat chosesans égard a 'ta pefsonne eMtrë&Kti'~p~r-'

N~aes, ettefut soumise àta JMrMicti&n des jage's-

<x)ifst)bF f;.y.
t.estt/~d~~aKye/pour lettres de change~ba~-

nies où a fournir, n'eurent pas te même carac[éte~
ifs tinrent une place moyettne entre tes- faits t)rttt'-
naires de commerceet la nature <exceptionnètte<ate
ia.)ett)~e change s iis fureDt distingNes des pré'-
miers ea ee qu'i(h'ëta<t{)ash~cessait'e~tfetesdeà~
parties eassent la quatité de connnercant;~ne!a
qualitéfut t. MN~Me par<e; suffisait qù'ë!!ë 'f&t

Mttctpaf/e. –J)s tarent distinguésde te~tr~ Ae

change, en ce qu'il fallait que !a qtMntë'deiettm-
mercanffat'attachéeaùsouscripteUroaat'endMsëur
pcmrattribaerjuridiction aux jugës-co)tsu)s~).

Amsiq~a:presTnrdonnaheede167S;iarèg~~
Dératé iéë~~ue ta compétence des jug~-cdnsats

~ta)t tout: a b {oM persoBne1!)eet feeUejeK'eCtérê-
~MSMsaMfratit deux èxcepti.oM a regard des tetttes

'~(fe~~HBe~ta nature du fait safËSait, 'ta canipé-~

~pit pN''e'neM<t'~e«e;à l'égard des ttittots de

tHaUait que la qua)!t~. ea: MM paf~~e JM-
gBtalanaturt!dafait(3). :<

(i)Art..t,.tit<t!~mMt.~)tt[M.

(~M. tjbeté (Btprt'< ~co'MtMM-cc)
a

é~ trop t~qaMdil a dit,
t. Mit, p. 2<~ « L'ofd&nBance Fëgtait ta MmpttMMet~t ï i~EM~paf

.<.



4M >que Uiopital et Gotbert avaient en vue,
'p!U' t'etabiissementdes juridictions cpmmerciates
et leMgiementde )eHr~ eompétence,eMit de débar-
r~Mef te~oam~tMf~eede ta toagueur des procès et du
pmdsMcaMant des fmn judiciaires;ce but f<tt.

atteint, et [es juges~censuls,espèces de jttrësap-
ptiqaes 'àtM matières commerciales, wat fMite ae
bietttqu'Qn~MeHdNtdeIe~rtnMitution.

!he<ie<t~iemeobjet que se proposa IjoMs-XtV,et
qu'~ia~n~èw tête det'ordohnâace, fat4'as6u.ref

pa~iiteSt~o~Ms<a<'MM~btcf)t!<re<KjfraM~.
Ia8"soce~ 'de eette~<'tte 'da ~gi';tMtttT e~? pott'r
~(fâttHeettaMtore mëmedeh juridiction et la
sa'gMsedë$ if~gtemens:d<Mitse composa t'ordonaatiee
de"t6!~8. 'LsSKiis~estti~n'.'sur tes tivre~ 'des eMM-

I« 4.~liiéde laetèt parl~üàtir'ra'dufait,~é'~si-3-dïrëqu;é§1éd9-
<t tlMatai~ticiff&tede taj~rtaiÈtitao<t!ùmwfëi~e ~te~act<thmst'~at ~uî

que noa3wenofi ~Ux aâppeleu.=Les éëdacteurs dn projet dir Çode de.ctim- w

sott~~nats~r~a Ba.tttfe~!nÈf]ae~t, systëipe detapom~etancereeftte..

'd ptaéIa~rëglegédede
contre la

la
lempétence~to t a ~j~elle

ehp radnng6te. Ue ia uniop de ees dBllA syatamea Senys rtts Yes-ër·!`~"83f

eeptioh sousrordfumànce', est devenue une fÉgte large et appUcâbte~an
graod éombre d'actes considérés.cammecommerçiaux~pat·~enn nature': 1e

~M-~tt–~M'c&ftaëas.M~,ta!quaHt6~detaTtaMoane~ert& dëteti~her
le çeractére dee actes;lele bittet à dre, qa~sous,t'ordmnanee,

ayait bssoin d'élre e~t'ect~mB~paM!p~j~treas ta~tnpateBco'com'tter-

ctate,-o~lcï:énie~.cau~rtercialqa
ddl~e~c,kbüsedtpàr.unépevabnnèayant

t~qtaMtéd&commercattt. ?



niercans~ sur lessoetét.é.s,spr tes; fa'Hites ,e t, ~tn,qu~

routes, l'appréciation consciencieusedes iatts~tdos~
canventions:, faissee aux,con~u]s 'jMr~ ppnn le
fait et ~e< popr le droit,. tendirent toujours,~
placer les règles de la bonne; foi et d.e l'~jaijt~a~
centre de ta.sphère côm menciale;

L'ordonnance de la marine fut un resum~tactde
desusagesde mer qui, dans.te m~en-.âge,aya~ent
échappé, par !a naturede leur objet, A t'enipretnte
dutypeféodat. Au 12'siec)e, .quaiMi t~s.cr~isadesv

ayaient m)s en mouTement tous.tes peup)es,de~Eu~
rope, i~e trouva une sorte, de, ~b-ot< tks ~etM~tMM~

que représente par le consutat de.mec~)), reeu,e)}

d'Qt'donnanGesd'empereursgfecs,.d'emp~reujrSjd'A)~

lem.agne; des rois de franceet d'E~gne.épu;:
MquesdeyeniseetdeGènes.adQptéegatemen~dUj
lt''aul3'siècte(def075a1262)(3),~Rome,e,
Gènes, ;Venrse,enMorée,Rhodeset Constan~i.no;.
pie, en AUemagne, a Marseifte et a. Paris. – c'estt
dans cet. immense recueil d'usagesdtyers.queJ'R%
pagne, )'ttatie, la France, l'Angleterre, puisèrent,
teurs lois nautiques pendant ptusieurs.siectes(3).

LaFranceëut spéciatement.Ie GMMoM de <amef(4),~–
;fi) Jtie co~Mtat de mer est en deax cent qaatre-vingt~taaterMc&apitreej

en iMT,Haet6,tradnitenfrançaispvunaTOMtaeMarMiHe~F~ncois
tteyssm. ,°(~)Gmiu!,<i<Jtt!~B<!t<,fiË~ch.i";it!
!.(!i)~nmhK'J)f}. ~et M.'S~tM.,p. t90.~ .i~
{4)C)aïrac~"partiedos(nirecueU.



dresse en faveurdesmarchanda trafiquanten la KC-'%&<Kt'M)!.
La HoUahde reçut dePhilippe It~ roi d'Espagne,

une ordonnancepour les assurances de la bourse
d'Anvers (1593),et bientôt après (1598)onpublliav
le CbMMmie)' pour <M aœMt'NKees <~)M«)'<fam (1).

tj'ordonnancedeJ68tfut le résultat si fortement
conçu, si ctairement rëdigé(2),de ces usages euro-
péensauxquëts sè joignirenttes donnéesnombreuses
d'une expérience plus récente, que le monde mari-
time a reçu l'ordonnance de Louis XfV comme
code untversel e)te fut particutterement copiée
par les Anglais et par )es Espagnois.

.[~'ordonnancede 1673 avait niis en lumière et
formulé uncontrat sans lequel lecomnierce déterre
n'aurait eu qu'unemarchelente et embarrassée, Il
lettre dé change.–L'ordonnancede 168t formuta
aussi et généralisa le contratmaritime qui ouvre la
voie auxgrandes spécu)atiohs, aux entrepriseshar-
dies,]e contrat d'assurance. H fut entouré de règles
précises; et bientôt une institution nouvelle' en
Francé,!acompagnie(tes iMSMt'HKecs,naquit des ga-
ranties que ce contrat hasardeux et nécessaire
trouvait dans la loi; la première compagniefut au-
torisééaParisén<686.

(2) Emérigon, fra~M de< ~«MyancM-HmtMatro. 1
(2) Oa regrette que le nom du principat réffàcteurse soit dérobe com-

pMtement~)a reconnaissaBeepabMque c'était un nom qui devait s~îever
ptoahfmtqnaMÏmdeSaYary.



]t tjës ordonnancesdû commërce~t'ictë~tMMnB `
n'ont pàsété, comme)esoi'd6nnan~esetf!ësfegtë&m
droit c~it, le frtit d'elle !ents et taJM~ie~~a~s

teMpd~'tJ'oppfmentrapide, 'f]!'est~tëigBe!ft'"d<ëss
t'ofigiBe tenr é<tt de {'.eff~tion'.'– Mi~oi ?
Parce qoe Jes obstac~anœ de'4& sceië<~f<Ma~t
ta~ t'être contre ~spëMOnttesë~!e~èhoses~në'se

M<oovarent pas into'posét entre ? MgisttttMftdn

Mmmeree et tes mstitutMns a creer-ep~ipet'~
tKtnner. Le commerce de terre et d~ttitfe~ttNn
éMment de Mbërté; !a tiberté tee~ digne'd'ë'ce
mottt,'e9t &))e d~ ta fai~on:'d€s )ci~~) arsitntSre-
gler t'exercieë natureidela MbertédeBS,ta,spMre<te

t'ind~strie, dd commëFee et des'eBtreprtses.tiMrt-

tinies, iBdependamYBéBt dèsaccidens'Tanesdel'état
~ociatjdeYaient donc être des lois essëhtieHëmënt

M~~M)~)~:)ë~)es:~ëstois eommerciatesce-pën~ntetre
arbitMires, centratresa ta raison et a )anature des
choses; que lorsqu' elles:onpourobjefdec6mpr!mër
t~eemmerce, d'entrBYer sa Hberte;' taais'cëslôis
oppttssiyesou restrictivesserontdaMia'ctassé des

lois a<<MHMM<ra<WM~~dottoo~! ettës na!tTO.ntprë-

eisémeht de tel ou tel état de ta société et <}ë ses rap-

ports avec d'autresnations; eUêsh'auront paspoUr
objet de régler les rapportset les actes des commer-

j)L çansentreeux.Lesordonnancesde!673 et !68] sta-
traient sur ia nature essentieUedesrapportsdHCôm-
merce, abstraction faite du gouvernement'pubUc~et

des relations avec d'autres gouvernemeBS. Or, )e
] 7~ siècle avaitpoussé assezloin la connaissance des

matières commerciates et des t'apporta6Ntte.pet!)-
t



sanB~NMtm.B~eteaates.pout'pftu.tttit'imjmmet'fasM
'~u.vr~ soLn,ca)?ac!tMe<leminant,l'unité;et.ta.c'étaS:
l'aMtéd'Mspciauon,J'umted'harmomeectree~-
mens.~Ye~smaisaBatogNes.t'LmitedeKMMm.

QuandColbert pouvait donnera la liberté civile
ces garantiesrationnelles, une ordonnance venait
consacrer la pensée du grand administrateur.
–Ainsi, au milieu de ce 17~ siècle où la na-
blesse féodale, devenue noblesse de cour Toajait
raeheter sa faiblesse, sa nullité politique, parles
éblouissemens de la richesse et de l'état extérieur,
Colbert vit que la liberté desengagemensavait be-
soin d'un apput en taveur de la classebourgeoiseet
conMB~fcan te. Les grands seigneurs,par leursbril-
lantesapparences, fascinaient les yeux de l'homme
du tIeijMj~at, qui avait laborieusement acquis uncapitaH~uniaire.Le bourgeois prêtait son argent
au grand seigneur sur.la'foide ses possessionster-
ritoriales, de ses titres imposons, et sur la foi d'un
contrat qui lui donnait, pour sûretédesa créance,
une hypothèque généralesur de vastes propriétés
il n'était pas moralement librede résistera de telles
présomptions.Colbertvoutut,endess'iHantsesyeux,
lui rendresa liberté morale. M tenta de déchirer le
voile,d'apparences perSdes, de donner une garantie
réelle aux prêteurs de fonds, én les éclairant sur la Jjh

position desemprunteurs titrés, de faire reSuerainsi
les capitaux versle commerceet l'industrie.Partne
ordonnancecontemporaineet sœur de l'ordonnance
du commerce, il voulut « rendre publiques toutes les
s At;po</t<:<jmes, et perfectionner,par .une disposition



t<mnyersen&,ce que
quelques coutumesavmentes-

Myé par tes saisineset nantissemèns;*–On côn~
mait le résultat. La noblesse était teiteméntdesceh-

.due.audessous de t'orguettfeoda).,en; s'abaissant
a !a vanitéde cour, qu~eitejeta tes hautse~isc&ntfe
la mesm-e ennemie de son crédit 'mënisotjgerydé-

jionçiatrMe de ses fraudufeuses fessoufcës. JLë
systemedeshypothequesoccuhe~etaitanmoyen de
fournira son luxe, ses prodigalités uh continuel
aliment. Déjà Henri m et Het)nJV()) avaient
tenté vainement de jeter que)qUe& tumieres dâhs

ce systèmeténébreux;en avril )674, nnan après
l'édit (2) qui instituait 7~ ye~s d'eHf~Mi'feM!eK<,

un édit de Louis XIV replongetes'hypothè-
ques dans ieup profonde nuit «

Quoique nos
M sujets, dit le roi pussent recevôiSË~ tres-

<;
considérablesavantages de son execuMt~t'édit'

<t des hypothèques),néanmoins if arrive ordinai-l'~

<; rement que les règlemensles plus utiles ont leurs

« difficultés dans leur premier étaMissement, et
<!

s'en rencontredans celui-ci qui Ke peMM~tt ?<
t <t<rme)tMes,–!t fallait que l'opposition fût bien
générale pour que Louis XIV Héchi t – <t qui ne

< peuvent être surmontées dans un temps où nous'
'sommes obligésde donner notreapplicationprin-
« cipale aux affaires de la guerre. t)

Btainsi,Iesprocéduresembarrasseesdest~o'~
~o~s

ou des (<~ere« t)o<o;!M;)-M~des saisies r~«~e<

t.,rnn
(<))KMitde"'W<M.



<<« cr!i<6< coM<«mMfe<, qui formaient une partiedu i))~
drfMtnonmoi~smystërieuseque les formules pon-
tiËeaies de ~'anciendrQit de Rome, furent les seuls
moyens qui restèrentaux créanciers et aux acqué-
reurs pour leur garantie respective()).

Cetteincertitudeseprotongeajusqu'auxJoisde
!arévolution.Aia vérité, I'éditde)77t,sur les hy-
pothèques apporta une modificationsalutaire aux
acquéreurs. Il substituales lettres de ratification aux
décrets votontaires;!)il donna aux acquéreurs le
moyen de connaîtreles hypothèques dont les biens
étaient grevés, et de payer le prix avec sécurité.
–Maisces lettresderatificationnefirentrien pour
amétiorerfa position des prêteurs, que Cotbert avait
voulu sécou rir par la publicité des hypothèques.–
L'édit de t77t ne donna aucun moyen aux par-.
ties contractantesde connaître fa position effective
du futur débiteur, auquel elles allaientlivrer leurs
deniers.

Il étabiit, pourpurger tes hypothèques, une for-
malité,plussimpleque les formatitésdes criées,sisu-
jettes à nullité. Le dépôt du titre au greffe, t'expo-
sition dans l'auditoire pendant deux mois, avant te
sceau des lettres de ratification mettaient en de-
meure les créanciers hypothécaires de former oppo-
sition au sceau de ces lettres nécessaires;et)es)et-
très purgeaient t'hypothèquede toutes personnes,

,E

(i) On voit avec sarprise dans d'Aguesseau(i3, p. 620, M. m-4")
une apologie de l'hypothèque occupe. D'Agaeaseau se fonde sur !'ca-p~-
WMiee qui,cependant,déBoacaitenergiqaementie système du droit occulte.



)j~ &j!a~ms,<bsm&–
pasf~ngtMtdmotnboede eresnciets d'ptre s<m<e~t

Fmhés par smte.deFobseuritë.&Hate dont t'ofdi[)n.
iN~ee rétrograde de 1674 et l'édttineomptet
de'177t eourraient so~neBaementON;t~atippta'
tiônsconve'ntipnneHes,ou l'existencetegate..d'hy-
pf~heqces antérjeures. ·

SiGotbèrtaTaitétéoMtgedeNéehirscusIepMds
des exigences'seigneuriales; en manière d'bypothe*

~ques, M fut plus heureuxdansses vues adntmistra-
tives sur les biens descommunes. Làaussitrouva
fésistanee; maiscommecetterésistacce.n'etaitqtt'un
dernier soupir de t'indépendanceeonimunak,il en
triompha sans peine. L'esprit démocratiqueaa;M'
sjéct&n'élait pas un principed'opposition cdn}re~e

pouvoir roya~I si la démocratie/au, siècle de Louis

XIV, va préparant sapuissancëpar t'impcMance
qteprennent les lettres, ies sciences, tes arts, par
les dévetoppemens' nouveaux donnes à t'industrie
eommerciaie,ce n'est encorequ'un étement d'ave-
nir au sein du tiers-étatt bien ~)u(ot qu'une force
aetuette dans l'ordre politique.

Un édit de 1667 (avril) avaitdonné aux paroisses

le droit derentrer dans les bienscommunaux, usages
endroits par elles vendus ouengagésdepuis. 1620,

pendant les désordresde la guerre civile.

L'édit avait pour objet de réprimerta dissipation
dës'bien~ communaux,d'autant~tusgénérale.'y
« est-itdit, queIesseigneurs,IesoHiciersettesper-

)tt .'< « sonnes puissantes se sonmisementprévajusde la

« Mb tesse des babitans;que les intérêts des corn



<
tNttnaMes sont ordinairemant dés plus mal spn-

t.teBns., 'etqae men.n.'est daTantagee~se queces
tMeosddntchaEans'estime le maître.
'AC'at'éditobHgeales seigneurs quiprétendaient au
drbîttte pfendre le <tefs sur lescom)mHnaux,6u qmi

ett'aMraientSutfaiEèle <r!<tye a te~n.rproËttte~uis
t630,a ec laisser, nonobstantcontrats et arreMCM)-
H'aires, re'atièfe possession aux commanatités, Ge-
pemdant l'fMrdenhancede t669 modi6acettederntèi'e
disposition, et elle autorisa tesstigneurs (art. 6)a~
detttMder~a lem' proStia distraction du Oefs-des

~cemmunaux-, si teurcohcessiona'eait etëgra.tu~e, si
'le tiers n'aYait pas été déjà préteté, et si les deux
autres tiers suffisaient aux besMns des membres
de !a communauté.

«
~<MfS K'atXMMrien tant a caeMfj disait leroi ()~,

« ~Me de ~<M'at)<!fle p<MS/at<'k (fs foppre<aoHduplus
<) ~rt;*etL&ttisX!V se rendaitun témoignage juste
etvrai; c'était vers la mêmeépoque (2) qu'il avait1

faittenir les grands jours en Auvergne pour sévir
contre tes seigneurset surtout tesjM<jf(M-pr~t!<)&qui,
de concert avec eux, accabtaientles vassauxet leurs
justiciables. Louis XIV avait alors cette votonté
deprotectionpourle faible;achevait la-lutte cou-

tre le système politique de )a féodatité il était
dans ta première partie de son régné..

Lescommunes,dans les temps de troubles civilset
religieux, n'avaient pas seu)ement atiehé teu.rs

(I) trtambttede Ndit de iMT.
'f!!)En'HMS.



~Mens,'d)es'avaienteneorceQtit~ac~dës'aë~~)n-.t

.-siderabIe~Souven.t~esmaires.ëchevM~~
~iers~aiunictpaùx,et.memé'ïés''hâbi~nsdes&o~
mânes, ~t&ient~6Nmisà~ssa)Ses,
a des~mprisohhemens 'de ta part d'a~res~tles~et
communautés;etpuis tes naËitansMetCaient)~
contreles autresdes recoureen garSnûë~its~~nt
poarsuMse~tousl)6axoui)s~uYa!ën~être~r~
ee qui diminuait et aMissaitp~tièreinetfi.îecSm-

merce et 1a communicafronq)lë tes'h&bitan~'des
yittes doiven't aToir ies uns' aTec/')ës'mitrës~i:
même teùr ô[ait ta Ubërte ae softir~àesà{tâ
.~))es(I).).

Colbert s'attachad'abord a faireopereMaHquMa:

tionette'paiemëntdes'dettesdes'e8mÈ)u'nantes'ët
par l'ordoDnatced'avril 1683,H les somMt a'un
topt autre systemë~d'administrafioh. « Nou~'TdMsnS

<t~orter nos soins plus avant, disaft-It, et t&enî-
f pécherat'avenir de retomber dans le même desô~

« dre dttqaetnous iës avons tirées,en restrei~hast
ftpar un bon regtemënt la Mberte~op grahdë~que.
« tesdites viUeset communau tes ont eue de s'ënde~-

<' ter par.]ë passe: ')"" ~K-
L'edit détermine un nfode d'adminMtràtionqùi

diffère peu de ~cetui qui aujôurd'nui'niemërégit tes
communes. .T-Ms!t~<-4-

Les communes sont mises sous )atnteUë des nt-
temjans"et du conseit du rot,'qui devrontarrêtër
l'étatdes dépenses'. .Y

(4)!'4tambNtK&-)'otdci!DMce4i'MMt<es. ~<



Le fonds~des dépenses sera pris sur les revenusP~M'?~, ;et.par supptëment,
d'impp~ttpnscpmmmiaiesvotées par tes habitans,

accompagnées de t'ayis des ;ntendans;et.autorisées
parferBi;jJe co~<eares~nommé~¡:Ie~.habitaJIs;¡,'
l'assemb~B. des habitansest convoquée ~r
}améssepa''oissia)e..<, .) Uj"'
;-i::Les rentes e.bles;;e:mdéfendjls;si!ce:

n'estencas de.pss<e,detpgemens et ustensUes.~
~pS,s'et:MediHeatip~dès_ne~'sdes,ér~lixes.1.in.
te&da~accordera.ab~ cependant,
eB!,cas de peste h detiberatton des.habitans pent
être ~exécutoire par eÙe-méme.

.Toute autre detteest déctareenuUe.
Les députations faitesau~non)de la cpntmunautë

deyront être 'gratuites. ,<
.Pitur gàraotir tes communes de t'esprit prbcessM

quHes.atteintcojnme les part.ieuliers,!t. leur est
"tte''dtt..dephider, soit en demandant, sott en de-
fendant, sans I'autMisat~onprea}ablede t~Men~

Les omeiersmunietpàux~dont ['admiDistration
était eBchainée par. cette ordonnance,suivirent tes
anciens usages et deux déctarations de t687~tde
novembre 1703 connrmerent le nouveau regte-
meBLt:iade)'mererëndtt tes maires peMONH~meM
reSpoMa~~de <5on inexécution. .“;

~?~ M: BtMRMM SUR Ma COCTPM~–'ARReTtS..?-
Cotbert et ceuxqui s~sspeierënta projets dé

réfOrmatipn des ordonnancess'appMquérënt a ia––––



~~i&'M~Mt~tiye~M~t~Bt~~M~~Mj~i~e~~usM~b-~'~j~aie!
ux~e ali~ec(i$~·

~i~à~Mê.t~'j~cet~.M~t~~~s~'$~sjf~i~mi@',d~M~
'ië~ptoy~mMM~

~t~aJM~a~Aeas~~.<t'~M:de~l~~ etatr~nï,
*p!uSfMHde;a;d~~les.~ta'ns~

<~t~)~QS~e~mittt~~aM~~ton& ~i~~n~~ea,ptfq~t<~ !(&e~
< eM/plossiM~ans'.nw~~ l~o;,égl~eo~itérkci>
<M~~ ~m~
~'<H~g~i-

T~a~m&~
M'atte~s cMites-~ycd~i~que ~e=6âi?~

~}~).~R~a't'~a~~e'~ti~.a~{~~)~y!r rl.. xcS~q~;ir,'

.MiUn.m'f~u&g~d~ L~ërnalg~iân;:iaicié
~cajMW~Mt~tj~aë~HMEmt~~t~
G~n~t~~et~eM~i'i~~
<t~pBc~~BMmaU~~ ~É'
~~a~.HMe~eadeks~u~emtq~~IoM~(t), piuùa~.b~e~~ht~t~T~.c-?'<
.J.MMM.M~u~f. t~'
:~)~S'~MM~M~
1, Co eo

onaylg~re~su~'iaétNltcelrade~dRob~sitem.



!aepm~u.~e;deBarM~e.aid~dt'mtjr.'m~t~
tpaL~auxq!B6pe&daBt;J.e&~echepche~;h)~
-ac'ç(t~p'agt~ë0ti~~e< dëi~a~oignoa~M~ent
ieMaM~M~~cop~sion~i~'reWliF~ri1Ie~.po.\lt;.'~St~p~p~&.ah~
Les a!')~~ r~S~ehirpt)H(tte~con~aissaBCt;etettdoe4))
drdit;coptam!ep<et une grande supënnr~tetteY~)~,
pQu~tat'F~r~f~H~o.fM)~~,!J~.f«m~~Í
et~denn}~~ q~e~ tradu~~n
MnM,L~M~,ma)S~m~réaUser
~teatM.a~itfantteal'etam~~ .pre.è
irtËnidans aes.s~4etes, a :)nte epoqu e où}afeo<n.té,
m~des WHt~es, ~~aiLencoredetQ~t~
gie;<&ws't~~Eede~t~sQc!et.6:etxi~
~tpMsMS~ m<!)'a&contretaqtteHedeyaient~ bdset
~g~n<e!tt;Pt tê.gsaM d~Qtimoatm~tla~ciënce~e
&tniojgtta.a: ap~eSiBe~ei~iM, Bm~j6n.[e~~M&.ta.doettt~
momjment <)' unïtë :et .tLne rëjtSsit,~'a ,;)SM ~.ttn
d~m6n~hje%atja~de.RaM$,

jSardBB (les~natierts~~n y ràltà~tant.ttes ia~bealM
'fv~'ati~ragës, ,et:'eh3ecajantJe~~t
p~mpëu~ de.~ottcemMt~e&X.·v.'

~V~at~-t~H'meT ~nn)fmm~~~B8 ae~~daHt~<s~mee~
~e~a~$e~t.i6~;e~nSc~aatMën~Ml'flta~'tltiütië.d'u~s~a~'ët~e~i i~
t~<t!MSsaM. ;5t:'< .?~ ~J.)~X~;~r~ s ,`;. r-. s
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convergeaientvers ce point devue unitaire.Mais le
18' siècle, tout en hérhant de cette formule domi-
nante, était travailléd'unbesoin immensede mou-
vement et d'émancipation. Il avait donné la main
par dessus le tombeaude Louis XIV, au i 6°siècle,
a ce siècle révolutionnaire, si grand dans l'histoire
moderne, etaees géniesdugenrehumain, ta liberté
et ta raison, qui, unefoisaffranchis des langesde la
théocratie, vonten.avant,grandissent et ne se re-
posent plus.–1) y avait sans doute dans les es-prits un etan marqué vers les idées d'uniformité

appliquées la société; ces .idées avaient prisdans
tes.diverses classes une nouvette force par l'action
mêmedu règne précédent. Mais si Louis XIV avait
voutu de t'unité a tout prix, les classes édairéesdu
t8'siéctevbu!aien<seutëmentt'unitélibre et ration-
netle, eitesrépudiaientt'unitéaveugteettyrannique.

Toutefois, la magistraturene partagea~pas cet
entrainèment elle faisait un point d'arrêt. Dans
lès pai'femens et cours de justice, ity avait géné-~tnent répugnance prononcée contre les appli.

"Cations de t'unité à la législation. Le président
'Hénaut, écrivant un peu après cette époque, nefaisait que reproduire l'écho d'une pensée profon-
dément parlementaire, quand il insérait, dans~.

remarques sur la troisièmerace, une longue disser-
'Ïatioh~contre)'umformitédesIoÏs(f): ='

(i)Tomem,p.te8etaaiv.dit.tK8.
3ï



.On nfvit pomt bunkerqueeotnme*aT6utotNe, aittar-
seilleOommeaParis.etiNormandieMtnmea Saint-Mato,et1<s

bourgeois, la noblesse et les marchands, doivent être KgK

différemment.On doit accommoderles lois à )a répuMique,,
f,

c'est-fa-dire au naturel des sujets, en considérant le paysa

qu'ils habitentet la positionqui influe beaucoup sur les es-
prits. ïMn's l'idée de faire des lois uniformes, quelle têgle

pourMif-tnse prescrire?a que) iirdre~e citoyens aufâit~on

e~ard.par préférenceaux autrMr~~f-f tcmmiMX~~Mp-

'KM;, il est vrai, mais ce n'est point pour les homines en

nerat, mais pour chaqueprovince <rttc«&er, qui .par .sa

nature et sa position a <'A«M, de temps immemopat, une
~nahièredé vivre qui lui 'fût propre, qu'on appelle <-o;tMm<

<~tiest devenueloi par t'approbattondu souverain.'–L'an-
Mrité~ne doit tiret les Mis nouvelles que eomme'des'ecou-

lèmens des anciennes, dès qu'eUe m'y aura plus tMgard, ~e

droit nouveau forcera tout Ce sera, commedit Pope(!L), an

droit toujours ou trop fort avec les faibles,ou trop faible avec
)es*forts. Souvenons-nous de notre origine tes nations ré-
'unies sousnos rois conquéransn'y conservèrent-ellespas châ-
Cuhe.'dèMMr'slôis?.

Ainsi d'Âguesseau ayant a continuersur ies ma-
tièrés dtl droit civtt, de )a jusnçe distribut}ve.la

mission de reforme, appliquée principalement,par
boÏbertauxjuridictionsetauxformesdeprocédure,

j. &~&t)essëau se trouvait placé entre le mouvement
i~s!ec)e.auet'instinctdeeiYitisation,iesoaf-

'~M~~a science précipitaient vers )es idées d'uni-
~formité, et l'esprit conservateur du p.a~se.~u~cr~-

tegeait tes coutumes, les institutions féodales, et
les diversités de jurisprudence parlementaire.
.––––––~–––––––––––––'

(t) une grande autorité
ciste! ~'j:



Une opinion moyenne s'était formée parmi les
jurisconsultes;' elle avait pour principat organe
le savant annotateur d'Henrys, Bfetonnier, qui
,entreprit de concilier, pour les pays de droit écrit,
les diversités de jurisprudencesur les principales
.questionsde droit (t)

Dans te dessein de rendre lajurisprudence uniforme, il
faut, dit-il, distinguer entre les coutumes et droitécrit.
A.4gartt des coutumes, je sais que deux célèbres -avocats
<tun;grandet savant magittritt ont mUepns'de ~onciHer
)es eoutnmesense;nb!e et de bs réduire en une sente. ,{b
n'ont pas eu le succès que leur mérite semblait promettre,
parce qu'ils avaient entrepris une chose trop difuciteet et pour
ainsidire nnpossibJe. La mêmecause quiafait introduire les
coutumes, les a fait naitre,toutesdiffefeMes et même pres-
que toute!, contraires.Hn'enest pas ainsi des pays de
droit ils n'ont tous qu'une seule et même loi; mais comme
c'est une foi morte, eue a besoin d'interprêtatmn.ehaqu.e
.parlement, chaque trihnnat, chaque juge, .t'interprètesui-
vant ~es tumieres,son gont et ses caprices. Je .ne suis.nas
assez .teméritire~pour avoir ta pensée de )f'erigerenjegisLt-
teur.souventj'ai faitdes

vœuxpourqu'il glaise ~Meud'e))-
voyer. un chancelier qui ait toutes tesq~tités ~cessajmt
à un bon tegistateur, la droiture du cœur, les lumières de
t'espr~t, un jugement satide, un 4iMeMenMat exquis., unsprofondeconnaissance du droit romain et de :la jurisurn-
tienre française, ,une longue expérience de tajud)cat,me;
qui n'ait d'autre vue, d'autre intérêt, d'autre passion que
t'amour de la justiceet du bien public.

JI

Bretonnier a vu son vœu s'exaucer; il est de"

(1/RMM~!par off~re <t<p~t6~fj'Me des pWMCtp~s C~Mitt)~~e Drotï,
in-ïZ, iTS5, p.ST;m-~ avee~ftHicMs de~Bou~tar~gis.



cédé en 727, et d'Aguesseau avait été nommé

chancelier en 1717. Le portrait idéal qu'il avait
tracé du chancelier législateur fut réalisé dans d'A-

guesseau alors noblement exilé à Fresne, à qui il

pensait peut-etreen écrivant; pendant son double

exil de 1718 à 1720, de 1722 t727, d'Aguesseau
médita sur les réformes que devaient subir la jus-
tice et le droit. Son Mémoiresur la R~ormofMM,

rédigé pendant ces loisirs glorieux que lui faisait
la régence, montre qu'il regardait comme problé-

matique le succès général des efforts d'un réfor-

mateur:
.Jenesaissit'onpeutjamaiseipérerdanseeroyaumedede

parvenir à une réformation solide et sérieuse de la justice

mais si les temps devenaientquelque jour favorables à l'exé-
tion devrait si louable dessein, il semble que cette réforma-
tion devrait roulersur troispointsprincipaux:le premier est

-le fond des matières même qui sont l'objet de la jurispru-

"deuce le deuxièmeest laforme de la procédure, ou te style
judiciaire, te troisième est la conduite et la discipline des

'bfnciers qui rendent la justice,et des ministres inférieurs qui

~'en sont comme les instrumeus nécessaires."u

-j Reptacé à la tête de la justice en 1727, d'Agues-
seauseyit en état d'appliquer ses vues de réforme.

tlles porta sur les deux premières parties qu'il
"avait indiquées dans, son mémoire, et qui com-
prennent l'ensemble du droit et des institutions

judiciaires mais il jugea,comme Bretohhiër, que

les coutumes, dans l'état donné de la société

étaient un élément rebelle a l'uniformité de la loi

romaine ou d'une ordonnance royale.



«.K~MfM.MH~/nf~ très-dilfecile,disait-il, mais en-
tièrement injuste de vouloir réduire toutes les coutumes à
une seule, dans ce qui regarde les droits seigneuriaux.
Il y aurait de l'injustice à changer sans nécessité l'état de la
fortune des hommes, en abrogeant d'anciens usages et même
des lois publiques, sur la foi desquels ils ont vécu, ils ont
contracté et disposé de leurs biens depuisplusieurs siècles.

On exciterait par là un murmure universel danstoute la no!"
blesse, murmure qu'on peut craindre, même quand il n'est

pas bien fondé, mais qu'il ne saurait être permis de négli-

ger, pour y donner lieu par une véritable injustice. Si l'on
formait le dessein de réduire toutes les coutumesà une seule,
il ne faudraitpas y comprendre les droits de justice, de fiefs

et de censives (i). »

Dans une circulaire adressée le 10 novembre
1728 aux premiers présidons des parlemens et des

cours supérieures, il s'exprimait ainsi (2)

« Ce n'estpas d'aujourd'huique tous ceux qui aiment vé-
ritablement la justice et le bien public sont blessés de voir

que, dans le même royaume, les mêmes questions, quoi-.
qu'elles soient purement de droit, sont jugées d'une manière
différente et souvent opposée dans les différens tribunaux.
Si cela n'arrivait que parce que les provinces qui sont de
leur ressort sont régiespar des lois différentes, et quelque-
fois contraires les unes aux autres, il n'y aurait rien à ré·for-

mer dans la jurisprudence des compagnies- qui ne peuvent
s'empêcher de suivre les lois qu'elles trouvent établies dans

chaque pays, jusqu'à ce qu'il ait plu au législateur de les

ramener toutes à l'uniformité; mais ce qu'il y a de plus sin-

fl) Mémoirecité,t.xnî, p.2H,Mit.ia-S°.
(2)Tom.xn,p.S80.



gutier,et à quoi il est en même tempsplus facile de remédier,
9u'à la diversité ou /(T contrariété des coM<MmM j c'est que
quoiqu'il ne s'agisseque de l'exécution des mêmes lois les
juges les expliquent d'une manières) difTérente,qu'il en ré-
suite sur certainspoints des maximes et des jurisprudencesdi-
rectementopposéesdans les divers tribunaux de ce royaume'
c'est un abus qui résiste à la nature-de la justice même,
dont un des principaux caractères est d'être uniforme, sans
aucune distinction de temps ou de lieux I) en résulte
d'ailleurs un très-grand inconvénient. c'est la multitude
dé demandes en règlementde juges ou d'évocations,dont le
motif secret est d'éviter le parlement qui suit les maximes
opposées aux prétentions des plaideurs, et d'être renvoyé
dans celui dont ils savent que la jurisprudence leur est fa-
vorable; en sorte que )e jugement de cescontestationsdécide,
en quelque manière,du sort des parties dans ce qui fait le
sujet priî)cipatf'e]eurdifférend, et en ne paraissantpro-
noncer que sur Ja compétencedes tribunaux,le conseilpro-
nonceen quelquemanièresur le fond.

D'Aguesseau révèle encore sa pensée dans la
lettre à M. de Machaut, conseillerd'État, associé
ses travaux de rétbrme (I)

« Il ne s'agitpoint, quant à présent, de faire une /M~-
néralê et comme un corps entier de législationqui embrasse
toutes les matières de jurisprudence plût à Dieu qu'il fût
aussi aisé d'~c~r z/n ~oH~ge, qu'il l'est de le conce-
~o~ et encore plus de le désirer.Mais comme le dessein en a
paru ~~f~f.setf/f, on s'est réduit à établir des rè-
glescertaines et uniformessur ce qui fait lesujet d'une diver-
sité de jurisprudenceaussi peu honorable à lajustice qu'oné-
reuse et souvent nuisible à ceux qui sont obligés de la ré-
clamer..

MIe«M,3ma!i7M,f(iem,p.M9.



D'Aguesseau, conformémentcespensées,laissa
les coutumes intactes sur presque tous tes points du
droit féodatetcoutumier; il choisit seulement les
matiéresdu droit civilquiétaientte plus susceptibles
degénératisation,lesdonations,les testamens, les
substitutions; et alors, ou il généralisa les formes
(extrinsèques et intrinsèques) sans toucher au fond
des choses, commedans t'ordonnance de 173sur
les donations; ou il adapta son ordonnancede réi
formation à la grande division des provinces sep-
tentrionaleset méridionales, comme dans l'ordon-

nance de]735 sur les testamens, dont tes disposi-
tions se partagententre les pays de coutume et les

pays de droit écrit. –fit beaucoup;moinsque ne
demandaient les partisans de t'unité absolue (i) ¡

mais en secouant les préjugés étroits qui proté.
geaient le fractionnement et les diversités de ju-
risprudence parlementaire, il Stptusque n'auraient
osé espérer les jurisconsultesqui, comme Breton-
nier, réclamaient l'uniformité seulement en faveur
des pays de droit écrit.

Arrêtons-nousquelques instans devant les trois
ordonnances des donations, des testamens, des
substitutions, par lesquelles s'est développé, dans

un ordre de choses liées entre elles, le plan de ré-
forme de d'Aguesseau; la première, surtout, dont

(t) Thomas,dans 60n.Ë~e, semblecraindre de ne ponvoic teju~tiSer
de sa réserve aux yeuxde l'opinion publique.



plusieurs dispositions ont été recueillies par des
législateurs plus modernes (1), mérite une atten-
tion particuliéré.

S'il commençapar les donations, il en exprime
lui-mêmelemotif:

« Dans la vue de fixer la jurisprudence sur les questions
qui se jugent diversement dans les différons tribunaux du
royaume, ~Mo/ync sur ~~o/me/!i'~Mm~M lois, j'ai cru
devoir en faire le premieressai sur la matière des donations,
comme une des plus simpleset des moins difficiles (2). f
«L'objet général du plan que le roi s'est proposé. a été
de fairecesser la jurisprudence qui s'était formée sur l'exé-
cution des mêmes lois. Dans cette vue, la loi a dû être né-
cessairement communeà tout le royaume dans les matières
où les règles sont aussi commune,, et telle est celle des do-
nations, au moins pour ce qui regarde la nature, la forme,
les charges, ou les conditionsde ses actes. Ce n'est pas sur
ces différens points que l'on peut opposer les maximes du
droit coutumier à celles du droit romain, c'est dans ce qui
regarde les successions et les testamens. On peut dire, au
contraire, que par rapportà ce qui a fait le sujet de la nou-
velle ordonnance, c'est dans les lois romainesque les pays
qui se régissentpar les coutumesont puisé les principes gé-
néraux qui y sont suivis. Mais comme ces principes ont
été différemmentappliqués dans les différens tribunaux, il
était nécessaireque le roi les réunit tous en fixant le véritable
esprit des lois qui sont le fondement communde leurs ju-
gemens(3).

(i) Elle a servi de fondement au titre des doBaliona du code eM, qui,
dans les art. 960 et suivans,en reproduit le texte.

(2)I.(!<ft-eàM.deMachaut,5maH?50,p.289.
(5) Lettredu 2K iuiq i73i au parlement de Bordeaux, qui avait fait des

:remontrances.



– « Personnen'est plus prévenu que moi, disait d'A-
guesseauau parlement de Toulouse, en faveur de la sagesse.
et de la profondeur des lois romaines. La nouvelle ordon-
nance en est une preuve,puisqu'elleest conformedanstoutes
ses dispositions aux plus saines maximes d'un droit si l'es"
pectable. Mais il faut considérer que le corps de ce droit ne
s'est pas formé tout d'un coup; qu'il est composéd'une lon-
gue suite de décisions et de lois, dont le progrès a été tel,
que les lois du code se sont éloignéesen plusieurs points de
la jurisprudence du digeste; que les novettcsde Justinien ont
dérogé à quelques dispositions du code; que ces novelles
mêmes ont reçu plusieurs changemenspar celles des empe-
reurs postérieurs,et qu'enfin le corps du droit civil, tel que
nous t'avons n'est ni interprété, ni observé de la mêmema-
nière dans les parlemens qui font gloire d'y être attachés.Or,
tout le droit qu'avaient les législateurs romains ayant passé
en la personne de nos rois,ils n'ont pas moins qu'eux le pou-
voir de faire des dispositionsnouvelles, qui, sans altérer le
fond, et ce qu'on peut appeler le système entier du droit
écrit, n'y font que des changemens légers pour le perfec-
tionner,et pour choisir, entre les différentes interprétations
qn'on y a données dans différens tribunaux qui suivent ce
droit, celle qui doit être préférée pour le bien public (i).

On a suivi ( dans l'ordonnance) avec une attention scru-
puleuse tes principes tes pius solides du droit romain, sans
donner la moindreatteinte à ce qui appartient à la substance
etau systèmegénéral de ce droit.

M

D'Aguesseau, dans ses réponses aux parlemenset
aux magistrats qui faisaient des remontrances ou
observations, est entré dans des détails bien pro-

(i) Lettre du 50 juin au parlement deToulouse~p. SMetSSO.



pres à nxer le véritable esprit qui l'avait dirigé

ainst dans sa lettre <tu 24 avril 1731 (1), ildisait

Les doutes. qui sont la matière de vos observationssur
l'art. 3 de la nouvelle ordonnance peuvent être faci)ement
éclair~is, en considérant que. cet article n'a pour ohjet: que
de régler la fonme extrinségue des donations à cause' de
mort. Les termes. ne peuvent s'appliquer qu'à )a formalité
extérieureou à la manière de faire la disposition et non pas
à la substance ou aH /on~ même de la disposition, Le roi a
voulu régler par cet article commentla donation à cause de

les doit se faire, et en usage. abolir cette dispositiondans
les lieux oe1 elle. est en ùsage. En les assajettissantà uneles qui où sera commune avec Iescodici)es, t'inteution

une
forme qui leur sera communeavec les codiciles, l'intention
du roi n'a pas été d'en changerla nature. ni d'apporter le
moindrechangementaux ces donations, à torsqu' eUespouvaient
servaient à l'égard de ces donations, lorsqu'elles pouvaient
être revêtues de la formedes actesentrevifs. »

J[l disait encore, en répondant au parlement de
Normandie (2)

« Le seulpréambuledela nouvelleordonnancesuffisait pour
dissiper les alarmes de votre compagniesur la conservation
de la coutume de Normandie, puisqu'il est que dans expressé-
ment 9u'il ne's'agit de rétablir l'uniformitéque dans les dif-
férentes matières de jurisprudene,eoû l'on observe les mêmes
lois. Ce dessein est donc bien différent de celui'de réduire
tautes les coutumes en une seule, et si Sa Majesté se porte
tris-volontiersconserver à chaqueprovince sa loi municipale,
c~lle qui s'observe en Normandie mérite sans doute une
copsidératioaparticulière.

«(
II paraît assez singulier que le parlement de Nor-

mandie trouve trop de conformité entre la nouvelleordon-

(t)Tcm.xn,p.29S.
(2) te~Mt, ? p~U~nSt,p~Ni.



nanceetle droitécrit, pendantque des parlemens attachés a
ce droit ont prétendu qu'on y avait trop suivil'esprit du droit
coutumier.Des remarques si opposéesce peuvent servir droitcnutumfer.Des remarqaes.si. upposéesne peuvent serair qu'à
faire voir combien le roi y a pris un juste milieu entre les
extrémités contraires, et avec quelle attention Sa Majesté
s'est attachée à suivre et à renfermer dans.leurs véritables
bornes ces premiers principes généraux qui doivent fixer
l'une et ~autre jurisprudence sur les questions qui leur sont
communes, sans donner aucune atteinte à ce qui est propre
aux coutumes de chaqueprovince. »

Pour préparer les matériaux de l'ordonnance
de )73), d'Aguesseau avait envoyéà tous les par-
lemens une série de seize questions sur des points
controversés, en demandant à chacun le progrès
et l'état actuel de sa jurisprudence. Les mémoires
furent rédiges avec soin; ils furent dépouiUéspar
M. de Machaut fils et le fils de d'Aguesseau.M. de
Machaut père, conseiller d'État, se chargea de ré-
sumer les observations, et ce fut sur ces travaux
préliminaires, suivis de conférences, que d'Agues-

seau arrêta son plan définitif. Mais les parlemens
dont les opinions avaient été écartées, reprodui-
sirent leurs systèmesaprès la publication;ceux de
Grenoble, de Dijon, de Toulouse, de Bordeaux, de
Besançon de Normandie, etc., firent des remon-
trances avant l'enregistrement,et d'Aguesseauré-
pondait à juste titre aux parlemens

Le roi s'est conduitmoinsen ~g~zfcHf~M~juge, puis-
qu'il ne s'est déterminé sur aucune question qn'après avoir
entendu tout ce que les différons parlemensdu royaumeont
jugé à propos de lui représenter pour soutenir la jurispru-



dencë qui leurétait particuHère(i). -Mais lorsque tous !es
avis ont été pleinementdiscutés, et quele.roi a préféré entre
Iesdifférentesjunsprudenc€sceHequi)uiaparuI&pius
avantageuseà tous ses sujets, des remontrancesne peuvent
servir qu'à prouver encore plus la nécessité de la loi qui a
étéfaite.,et il serait impossibled'en.tireraucune autre con-
séquence. »

IIdisaiteneore:

«Laloiestpubtiée à présent dans toute l'étendue du
royaume; elle ne l'aurait jamais pu être s'il avait fallu atten-
dre, pour la publier, que les suffragesde tous les parlemens

eussentété uniformes(2). »

Pour remplir le plan qu'it s'était formé, relati-
vement aux donations,d'Aguesseau a fixé par son
ordonnance la variétéet l'incertitudede la juris-
prudence sur les six objets dont nous allons parler
successivement:

1° Le premier objet de l'ordonnance fut
La forme extérieurede l'acte de donation.-L'au-

thenticité de l'acte par devant notaires et avec mi-

nute a été imposée comme nécessaire.La question
agitée jusqu'alors de la validité des donations sous
seing privé a été tranchée (3). La forme douteuse
des donations à cause de mort a été abo)ie (4) la fa-
culté de disposer de ses biens par donation à cause

(i)LeMfe,9maii?Sjt.
(3) teMre,22juiUeti75t.
(3) Pari,, était pour la validité, tit. de. Donat., liv. 2,

sect.S;Rieard, partiel",ch.4,sect.S,n°381,étaitcontre.
(4)Aft.t,2,Sder<'rdonnat)ce.



de morta été conservée, mais elle n'a pu désormais
s'exercer que sous la forme testamentaire ou codi-
cillaire, distinction importante pour les pays de
droit écrit, car lesfils de famille, privés du droit de
disposerde leurs biens par testament ou codicille,
pouvaient en disposer par donation à eau-se de
mort(t).

La nature de la donation entre-vifs a pris un ca-
ractèreHxeet exclusif.La donationentre-vifs, sous
la coutume de Paris (2) ne pouvait valoir comme
telle quand elle était faite par un donateurin ex-
(remM, mais elle pouvait valoir comme disposition
testamentaire;ellefut privéede cet effet alternatif;
la craintedes suggestionset captations fit donner à

da nullité un e~et a~f~M; la formaUté auxiliaire
d'une disposition a cause de mort fut regardée
comme unesuperfétation inutile surun acte privé de

vie légale (3); la main du législateur arracha par ce
moyen, en pays de coutume, la racine d'un grand
nombre dé procès mais eh pays de droifécrit,la
disposition n'avait aucune application, caf~n ma-

ilade à l'extrémitépouvait valablementdonneréntre-
-~Ifs(4)..
"2° Le deuxième objet à fixer par l'ordonnance
;.fut<'tt<Mtoa'e.cp)-eMe(&). f

––(~.Fucgd6,~ufFaEt.-3,t.Y,p.24.
(2) Art. 277, et beaucoap d'autrea coutumes~, Normandie, otc.
f5j Art. 4 l'ordonnaNce.
(4) Loi 43, g i", de mortM CfUM~DotMh ''Ett~<tM~gu<:tt6Mhti<!

,< donare6 non tam mortia cauea qawn·:morigavdam~~dpnaie:->=FUrg.,
P. 5&.i .“)~i~i!)DafatH'a[tMe.j



Seioa le droit de Justinien et h jurisprudence
de Toulouseet .de Bordeaux, l'acceptationdudona-
teM'e pouvait résulter soit de la pnesenM, ~oit du
.Consentement taein du donataire, soit desa pos-
MMiondts ot~jeta et autfesequipotfens.iEHec'était
.pas exigée quand Je donateur enait commenceae~ë-
cuter t'acte de tibéraiite. Les donationsfaitesa
l'egji~e on pour cause pie., étaient~ideas aaot ac-
ttentanonexpresteou tacite ());d[ en était deMeme

,aB<'rde.mxdes donations faitesaMitmina~rs(2). Ec
<~rteM, )ea donations., e9.générât, }t0)(ymeot ~toe

.acc~efs.per )e notaire~hpHtactpour )'~bsanti(~).
CttpendM~~otdonnaNcede )~39aV!ait.etab)i)hJe

,Baçeiaite!da~tacc<pHHioc.;wai6.Ies,usagM<'pn!.nai))as
.aKaie~tpr~~H dansptusieoM provinces, ti~ns les
.p~ye où elle était ex~cmee)Qn doutait .si ~e <<«na-

,hsuf~a't)a~ibe<'tede t'e~equer ta donation afant
~'aeoep~aboB fDmnou~in )ui .déniait ~oe dfoit, d'
~uasseaH ideoida que tes .donations ~f~ourfai~nt
,;6n~~6r teidonateuf que idu jom' ~}e t'apceptatMn
~rtt;~
y.

Fidète&Bon~ysteme~eiBe~poiBtitoùehertm-fbMd
des choses, d'Aguesseau,en statuant que~.ttim-
)MM.MMiMS~ns pouvaient MCfipter .de <tsn~tioB

entre vifs sans t'autortstftien.d~~ewsitMtris'~Mtde.h

~(t))F<Mt«te.)&
.(e)Ht<eyKn)~eH.D,,«'e~

(S)B<t<rff~tOr<t<~t.,parStM,M!t.m-i!,i-SO.(<)Art.MMM.ji,~i



justice!, maintintl'indépendancedes femmes dumidi,
quant aux donations qui leur seraient faites pour
teur tenirlieu de bien parap<Mma<, et il n'exigea.
point dans ce cas l'autorisation maritale (art. !)).

3° Le troisième objet de ~'ordonnancefut <a tfo-
dMCt! ou le dessaisissement actuel( ) ).

Latradttidn joue unr6)e s! important dans le
droit civil, que sa marche doit tonjOM's être ~eM-

diée avec soin.
Par l'anciendroit romain, la donation entre vifs,

comme ja vente, devait être accompagnéede la
tradition réelle. En effet, dans l'origine de Rome,
Nomme nous l'avons vu (2), tous les droits civUs
étaientattachés à )a possessionde ta terre romaine,
det'NgerfomaKMS;les contrats par eux-mêmes n'é-
taient rien, si la possession ne les complétait; ta
tradition .réelle était une nécessité de cette 'situa-
tion soeiate.–~Ettese maintint pendant'ptusieurs''
siècles; et par une loi du code de Théodôsë(3), ta
tradition était nécessaire quand ta donation était
en faveur de tout autre que tes enfans du dona-
teur .(4)- –' Mais la doctrine spirituatiste 'faisant de
ptus en plus des propres, et donnant ptusd'iinppr-
tance a ta volonté de t'homme, tatraditionfutsup-

_j:)~mée~)ar Justinien,(5).La donation fut valable

(t) Du iS-~ au iS" article.
(S)Fotfnotrei"tiYre.
(3)Cof!erMo~UY.4et7,deDonNt~~I~h~
(SjLiY.Ï:S,SS,auCoth!deDotMt~



par simple pacte entre le donateur et le donataire.

– Justinienpermit, par suite, les donationsmMMr-
se~!c(eMe)Mpre~Me<à venir.Lespaysdedroit écrit
(Toulouseet Bordeaux spécialement) n'adoptèrent
cette dernière loi de Justinien qu'avec une restric-
tion, savoir que le donateur se réserverait quelque
portion de ses biens ou droits pour n'être pas privé
de la faculté de tester.

Les plus graves jurisconsultes', dit J'Àguesse~udans sa
lettre au parlement de Bordeaux (i ), n'ont pas louéte chan-
gement que Justinien avait introduiten cette matière, re-
gardant même les donations de tous biens présens et à venir
comme une espèce d'acte de folie, et c'est sans ,doute ce, qui
avait fait introduire dansles mœurs (du midi)le tempérament
de la réserve stipulée par la donation tempéramentqui était
contraire au dernierdroit romain et qui dans l'effefhe pro-

-dulsait aucune utilité. ( Cette réserve se réduisait presqu'à
-rien dans l'usage, et ne devait être regardée que commeune

vaine fOrmaUtéqui tombait sur les mots pluto~qnesuejes
choseSM(2). j.

Vdita pour ta marche de ta traditiondans te droit
'romain à t'égard des donations. :;f.̀'

Dans tes pays decoutume, et dans les temps tes
'pt~s~oisihs d6 ta féodatité~ tes droits aussiétaient
'S<tachës'a )a terrée Iapré<tbminalncèdeta terre sur
~'dtn'me éta'it metne te p~tHctpe' soMa< de cette épo-
que it y avait nécessité qu'une vente, qu'unedotia-

(i)2BjnitH?5t,p.SH.
(X) CeMe pareathése eat ce que d'AgueMeaodt~ dana ~p'~BMtaMte,

MMUepaMagecit..



ti<m~t accompa~eedë ëraditïoft;U ~Hai~ déïeizit~pourq~tLy eut un droiteans
te droit co~tuniterprïmtt~,

l~ i n'admettaitd'autre
traditionqQeÏa~ traditton féeHe~
~t Mais (t)iocsdeta réfôrmation des coutumesceux qui

`

fétaient préposés à:,cët effet, imbus des .maximesdu droit
~r~iBtin,.dont l'étude pommencaiÈ pour iqrs à' reprendra

~'vi~ueur) y ont tntrûduit, à rin~tar des ~is rpmaiQes, ta~
~tfadttioh ~~a? par laquelle të~dpïtaM~r-së depouïHe bien

de la propreté ~]mais,ne-trabsfèr&chôse.
.~onnéequ'indtreetemenE.eîpar.u~a_uévoie oblique, en êr!=r~te· ~i,.

nant: la jouissance titre de ~~M!et de'po~~d'
/rK~.Ityëtta,unexempte dans l'art. -~75.,.de ]~ coutume dé. ~~E~~
Par~s ajopté lors ~le Za qui, porteque ce rs'est

M~c~~MA ~HifA ~e o~ ~~e/Hp~~ oM)~Mf/M~7 `~
a e~H~ë fo~i' p/c~c <?t ~a~ ,~oKa-.0~
$~P9ysd~coutume,UyavaitdonÇjda~~ tetrips

modernes, nécessuéde~âtradfttp~ ou la
~traditjtoh~~e~~udessa~ açtüel `~.èviei

àda~e. ~oHMef~r~~r~~Mr.àvai~déûùfsiei~
siècle pïï sens plus J~rge que'dans ~~ciënL~jN~
coutumiej~:a Le veri table sens de ciette ~9)'
<

~isat). d'Aguesseau ~2), est que J[é CaractépQHBBË~tBB

~~i~~tîeI<iëladQnatton entrevifs est~~S~S~
I~irepropriet~rëtncbmmutàblede~c~s~~

v sk~°' 1'A



d~o~elajo~t~~s~~.t~j-ia~dotiatep!~J)~e~;r~,<ut~Mc~s~
ç~in~.t~~Mt .c~t~p))~ ~it -H);em~ ,~S;r
~qtieMe~~OBMatre~ro~~
da~attQ! MM: a jcea~mte~ pe péut

tt;se ~s<tMt);.de. c~ qu'tiHe-n~pos~~e: .jpo!t~XME
~<,qa~De,lùiappar).ien<; passer., t~MeHOti~f~tt~

D'~parH,€nnen{pa~ au ~natiBM ,ut~.pe:p,K~~P, ,11,l'ob,etdee.p~P\l,S"il" "d,\1ÍI,a,q~u;feipte;,dôe~c~~
et~Tobjet de la tradidppfeejtpo~ fetnte ,.dot~a~
dooatt~L~quji.~or,të SBp d~ .tefs~ MenË: ~nque du

? pcjtnfipe,ëssenfieiA ~a.validité,.Ja..tFa)diuonff~et
s~~Ui~tÇ}~bOB pointde-.dpc~

.~ran~ais~)')~ [~t.~))
I.e,no.uy,ean ;I~i~t.eW!~f'doDatttt~KaY,~

ct~isir'.eaU-c )es ~px.~tefNes EQm~i)) f~a~ais
1~ ,à-<0isi,eelui~u drot[ .c~t~terSjad~pt~
pnn:cip~;d,u,de9M)M~se~h~ct~eL;t~~ant~
rantw-~fevq~iiite.desdQnStwN~ep~
d.efei)d~Ies~ d~ttipps~,debieas présent et~yemr

~tgt. te~dopa;tipM:qms~[aient.grevéesde!ct)af~:ftt-~
~~ces~;t~~ai~!(3).-A;e.d~csp~u~diYM;biti.

Rpnr,~èlaut.,E3). r\l~~~f~a-

MT~R'M,M<K'ct.<,~t~
l'att/'M~.rerdcmaMe." ~S~'.(!!)~tt-t< ..<):'<j~,s:j~t! y

~s)teCMt.ett;t't,qni.t.<djftt~tmcipmtt~~M~MtW~nt,
-n'tpa.aMp~ceMte~~t~Ntt.

Zs.



~écrJYa[~j'a~te~r~ei'9~~i!se,
<pm~~t-<f'n.dire~ue.)edoHatain~de)fMatpro~i~.

tai~~Manwnt~te, et~~ta.doM~i~ ne peot
<iplMètMr~to)!squ'o)!y(iatnpFwdet~'<'<
< ~iStippose~ quin'e~is~ j~s ~xcM, <t qMs t'ao

A <
ra~daMf.itadot~.ttOttsasceptiMed'm~tatw~

<' d~dimiaxBonp~ ta't do~e~F, &it'~
W<~BM~fieHrà la doM).KM) ? –Un pweij .~s n~M

.aHU~ chose,dant iefo~qu~w'itiaMe inM~'tution d'héritier (!).))
.AtMtJ'oedoaaâneeacHQpiMf-t-e~ecetteteapàeede

S
dM~iBtt'dans ks contrats de ma.fit~e, parée
~'atorsaaen'e~à~efcaMaeMnen~q)t'<MB <*

t.~itaMe~stitutioja.eB~t'aetaette~~ieMnegardee
f,eeaHne.aMde!~isposition.ste<pj,tM!fa!t«rabiBsd&M

K b p)'m,g!)~nde~ftiede~pay! qai~e frB~sseMaoit
"~ajt-letdaoitromatft, sait~r k~ratt~'aneMï.(~.)'

~e~)M!t.fiÈme6bjet<:tey<M~O!tM)!Me!Mt~ËMfte6.
djv~ttw-dejuri~ru(teimee<n<-<X~t!<a<!ON(A).

Quand btradMaa we~e Était Le c(~~të~Mt
aecessaiM.de ta~oaatipn, .te .&tt.de poisesMoa deg
la.pi"<t da <dan&tai~etMt une puMiMtieo ~e ~'L'
'donetitM) am yeM ~e$ tiefS r&a'~tst<'emmjt a~
insinuation ëtaiLinu.~te.MaMa~ed ttiE~ ?
teinte s'introduisit dans tescoutanies~ les~

,(!t)te«<-t~tS)oiB:i!M.
f~ft!<t-<~gtji!5i.m<<,Memmtd<.StMMMe,t!.SO<.
f5)Dnt~j)L~gS!;Mt.

t 3..



mérn~S héritiersdu sa~audonateu~f~tbe~
soin~d'un fait qui donnât puMicité Ha dQnatio))~ f
de ta rinsinuationIntroduite par t'ordonnance d~.

François Ï", ;de i539 ()),. conSrmée par ta-'de-
otaration de février R48, et l'art. 58. de rordon-

~nance de- Moatins, eh 1566 (2)~ qm assujettit~
~insinoation toutes dohatrons entre vifs~nutNel-

'tes,réciproques;onéreuses,en faveur de mariage*~

et antres, de quelque forme'et qaatité qu'eUes fus-
sent. ''1

En droit romain, tecpde de Justinienaya;ntsup-
t~ primé ta tradition et même admis tes donations

universelles de biens présensetà venir, il y eut; ne-

cessitéd'un mode de puMicité, et rinsinuation fut
` exigéepourtes donations ,en généra),quiexcédaient

la vateufdecinq cents écus(3). Mais tedroit romain
admettàitplusieurs exceptions a ceMe regte'efen
dispensaitnotamment tes donationsfaites au prince
partes particuM~s,eettes faites pour ta rédemption
des captifs, tes donations/)rop<e''Ht<p<!asen fayeur

y? *de la femme, ta donation pour cause de dot; cettes >

~&ites en tigne directe par contât demariage,etatent
~snjettesa ta iFormalité, quand eitesex

''tes~te~cinqcentsécus. '.t

–~ .r'
(i)

Art. i5E ,:rt~_ #?_(t)Att.tM. -tt
-Jtf(I)Art, 152.. ,40'

quraen

nf,
(2) L'édH de jainiMS, et l'ordonnancedeit!SS, quiB'en oc~at,

n'earentjamais d~cnUM. n y eut, depuis r0r~. de Moalin~'eSutde
t6i2,J)&!<tf:,t'!m'tembtei~<);Mditden<)S,Ie!D<c!M,HOe,

If
<n!, tHe,qmB'<<ceupereDtamndeNminM'~f.

'ML.M,S5,eojtd<!B<'Kt< ;j,
v-m.



?D~~t~Seau.ayantiaj~urs devant les-~M la
i~yetirdue au mariage, a affranchi de l'insinuation
les donations faites dans les contrats de mariage.
e.h <t~He directe ()). Ces dispositions on), pareUes-

mêtnes une pubtioté qui naît du mariage, e tpuis
elles sont plutôt.officede piété que donations (~).

– II a égatëmentaffranchide l'insinuation les con-~j'Tentions
matrimoniales connues dans certains pays

7 ~sous.les nOmsd'aM~meH~eKyayenteKS, ~a!M<~MO<:es.

I[ à généralise ia peine de nuUité attachée au dé-
faut d'insinuationdes donations ordinaires, et a
rejeté là jurisprudence du partement de ~Bordeaux,

de Toutouse et de quelques autres parfemens, qui,
matgré les anciennes ordonnances,ne permettait pas

aux A~r/~e~ du donateur d'opposer la nullité; l'or-
donnance de 1731 a rendu la nuUité absolueet a
seulement excepté du droit de s'en prévaloir t°le
donateur lui-même; 2'\le mari pour les donations
faites à sa femme (sauf le cas de donationfaite pour
tenir lieu de bien paraphernal);~les tuteurs ou

autresadministrateurs en leur qualité,de
faireinsinuer, pourlesdonatmnsfaitesauxmineurs
ou autres personnss placéessous leur autorité (3).

5''Lecinquiémeobjetde~'ordoùnanceéstle're-
tranchement des donations en faveur de la légt-
time (4).

(ïj~rt.i9.
(2)Furgote,5arrart.i9,p.tM.£le.
(!!)Art.M,S))etSt.J
(<)Da!H'auS8'art.



"LaMgitime est une dS~Me ta n~'H~~tS~
Tttegiee que tous tescontrats de la soctet~D~
L'ordonnance,en faisant porter fa réduction sur !j)
dernières donations ppûr remonter gràdueftement

aux p!us&ncienBes,€ncasd'en€cess!fe,asanct:ioëne
~– ~nejurfsprudenc~geherafementeta~tfë,etqui~fmf

conforme au (<roif ron)â!n. Mais etfe a, ëontrëia~~
juDsprudëncedëToùfousë()),ehfeYeS)aJoten t)
argent payée par )~s père et mère à teur n~fë J*'n:~tE',
-viotaDiîiteque cettëjurisprudencë ~u~ âffriËuait
contre ta doctr!netfïtenrys et de Ricard/etfea sou-

mis au retranchementta dof même de tauttequ'i,
en ta recevant,aYaÏt renoncé ta fa sûccessioB de ses
parens(.~), où quien etaitpriTee par tes coutu-
mes~

lËife a aussi uxë tes incertitudes sur tes ot)nga~

ttonsdu donafaiïede oiens gresensefa Yenir par
contrat de mariage, quant au paiement de Ïafe'-
gi'tmie.'

D'Aguesseau tuf-même exptique ainsi f~ pensée
dùtég)sfàfeurdanssar6ttre,soùventcf{éeparnoi&,
aÙDarfementdeËordeaux:~–––
..<M~j~et<M~e4e<~Mp~eMi)'tM)t''<<)~
tMt ~e;~M!Mge est 4)<tp)Me dt-.t'hei'ititiFetMt~esseNt,~
titre universel,c'est une suttc de cette quaUté qu'il aoit tenu.

des légttnnes et autrescharges de lasuccession(art'.36);
––.

{t)StNe,p.tM,smt'art.r 1(t)FmBOle,m<memM<,p.lM. '<<
(S) En PrpYeaeeet en NormaDdie, tesfi!tM dotées neNMeoftientpas.



~J~cXN~Mvetteor~.Mnce conforma e%~a
aux

~u~ages et avis de plusieursparlemensde droit écrit, lui-laisse
tt~ïiberté ou de prendre iesbiens te!s qu'ils se trouveront aur~j"t,ib.e,r.t.é"O"e pr~r:id,re,,},e,s, l:Yi.e~1S,des'enS.é~auxbiens°Il,do decès du donateur ou de 5 en tenir aux biens
qui existaient dans te temps de !a donation, s'il prend ce

dër&it'r pa~H, i! n'est ptus/ocoA~c~~ et it réntfe dans ta

-i- ct~dititncommitn.è de's dbnâ)!iom de'hKns'p'reSeM.'Ôtido!t

d(nM:en ce ,cas suivre entièrement t'ordreqùta~e ~escï'tt
tj~ pour les donataires en généra!, et serait injuste de ~ay,ori-~
S~ ser à son préjudicedesdonatairesquiont un titre posterteug;,ien(!)..n i

&" Le sixièmeobjet de rordonnaNcëestiâ~efo-
eMiô)~poursurvenàticed'6ttfans(2).

L'usageavaitétabli)arëYOcauonpourSurvena]')'Éë
d'enfans d'après la loi romaine s: tU)<)tMm(3).

` loi qai, dans ses termes, ne s'appliquait qu'aux dô~
nattotisfaites par le patron a son affranchi. I~âjtf-
risprudence avait puMe te principe de rev6ca!tiot]t
dans cette loi toute spéciate,et t'~vaite'tendttatatna~
ti'ère gënérate desdonations;mais.tesinïerprète's.et.
tes pSthmensav~ieNtun grand nombre de poHits! de

dissidence chaque mot de t'artittë 89 de t'orcton-
Btahce a pour but de terminef uùë eohtrôvërsë-s~r'
.une difficulténée a )a suite de ia M s: M))~tii.

"Ott prétenda'it, avant t'ordonnanëe (4), qu*i~ n'~

&vaït quft tes ddnàUons d'une ~noiSM qù'Ï fussé~

Mf<g.5i'r.819.(sJ'Bir!t9'ao~ttic[e..
:(:)[..e, C«<t,j~Moemii<JMiitt.Nb. e, tit. M.,
(<) F~TmgcJe'etS.M~t'ittt.se.



t)t-j~ <tfWo<eL l'ordonnant
dit

De~~j~i~f!
9.~ ~<a"OM p!<fM~ – QD préi.tndatt~~
tes:,dona !.ions,fa)tespour caMse p!e, «M n t!<)-e Mcaj~

~o~ OM en/Nt;<'M)-fk<<M~ n'étaient pas sujefte~'
a reYocatipn,BtJ'ordQaBancea dit ~«e~tfM<!<re<~<a!<M. – On prétendaitquêtes do~

=~nations N)M<Me«Mne pouvaient être révoquées p~r
~surYénance d'encans,que quand i) n'y'avaitpas, j,1
aahstesdônatéursmutue)s,€ga)!t6defQrtune,d'Ag~t
de santé c'était une source tnëpuisablede proc~~)

et t'ordonnance dit qu'eUes.seraient révoquée~
encore qu'e))e fussent mN<!<e//M(<);.–A t'égard des
doï'aLtions~mttn~ratMre~,

on prétendaitqu'it fa)tait
savoir si les services énoncéscomme motifs dans tadonation avaientété réeHement rendus,oursi ce n'é-
fait qu'unprétexte; de iàdiseussionsetproçédMes;
~tl'OFdonnanee,~pour tes prévenir, adit:\EHtwe
qM'e~/MMeM~m<m~-aï(M;-a!

,Nousdevons.i),iremaFquerqued'Aguesseau,qm
connaissait si, profondémentJ'état de ta jurispru-
denceet les doctrinesdesauteurs,et qui s'occupait
des dqhations.tn!«!<e(&<et )-<'mHK~a<mrM;neparta-pas
des donations on~reiMMdont le nom se troûvé'br-
dirairemehta ta sujte de cettes-ci; il ne voulut paTi
sans domte tes meure sur ta metne tigne en tM pas-
sant sous sitence,ittes laissa sous t'ëmpiredu'drotÏ'"––

(<) C'Mt-t-dtM<yaM pourconditim la mort M vie dema~i IN
mtftttM.–DMMntrtM,saniC(<ndit)Mdt<mYie.~Bmtp~mhdt~

~'NetMan~/ttMBdetdmatt<<Mmntm]Im/



'<t'~–––
a été fait, et la situation desbiensjsemb!ënt assujettir;à :des

u

lois différentes ou même contraires. C'est sur des matières
aussi' importantes que nous jugeonsu proposde rendre ta
jurisprudence entièrement'uniforme dans JOus- les tribunaux
de notre royaume;notre intentionn'estpoint de dans'à
cette vue ,un ~hangeIp.ent réel"a!l:K~,disp'osi!ioDS,'~des--IQi~
qu'u.sbntoLserveesjusqu'àprésent:nous.vouionsau contraire

n affermir l'autoritépar des règles tirées de ces lois mêmes,
et expliquéesd'une manière si précise que l'incertitude ou

tàvariétédes maximes ne soie plus désormais une matière
toujoursnouveHe d'inquiétudepour les testateurs,de doutes

pour ïesjuges~et desprocès ruineux pour ceux mêmes qui les
gagnent.Dans te choixque nousétions obligés de faire,nous
avons toujours préféré la règle la plus conforme à cette sim-
plicitéquiaétéappêféeramiedesfois.

L'ordonnance se propose quatre 1objets princi-
paux 1° les formalitésdont te~testamëns doivent

être revêtus; 2° tesquatitésnécessairesaux témoins
testamentaires;3° t'institHtiond'MritierefIesdroîts
de l'héritier institué; 4"t'èffet des institutions et
testatnens selon la situation des biens.

Les pays de droit écrit sont, pour ainsi dire, ta
patriedes testamens; ia se trouventiasofennité de
l'acte )a nécessite de l'institution le pouvoirpres-
que absoludu testateur. Les lois romainesavaient
été ia source dequestions multipliées, sur )ësqueHes
la jurisprudence et ta science dés jurisconsultess'é-
taient partagées dépuis p)usieurssiee!es;aussi l'or-
donnance qui avait pour objet de résoudrelès nom-
breuses difSeultés nées des formes testamentaires
et de t'institution d'héritierparaît-eUe faite princi-
patementdaMrintérêtdes pays de droit écrit. Qua,M

aux pays coutumiers où le testament n'avait ni la



de~M dw)~ <? pays de'dfoif eëMt ët;a!es
pays de coùtame,ët]t Dé <:herc!tàpdinta'<:ôn}ôndre

teùfstimiteset)eursideës;ntferegar<taftpasMeteI)e

~ftMion.comntepossible. !t génératisa &)nc ies régies
ageote&eBt. dans chtcune~es zones; enresp~etaat
'~tWdt~~srtëd'usés M ~rMëp~da~~
tBMtfe. '"v" .“,“

ff ~ppfHtt'M~qHU'ègB~~ ïe pre.ambuïe~e~trel'esprtt
du fh~pH~r~nMH~touj~MrafavûrabteàtaHbe)'téia«MfH!ia.

d~stestateufSy et co)uida droit fraDçms~a semble n~a'voie
tp~vame ~a'à MSt~eHiftre e~a iimiter teur potivoi~ peut
9tt~retardée,,tta vérité) cemme )a prettnèfe origine d'am
variété de jurisprudencequi se faifsentir dans cette matière

encore ptus qae dans aucune autre; mais principalecause
d'une, si grande diversug a, été fincertitude._quele
meusdes interprètes,souveut contraires Ïes uns aux autre~
et ~uef<)ue<Msamt Misineniet ((ft'Ds ~pHq~éM, settoieh~

ffToir tt'panttM ~aM tes ju~méns. ëé%'<'st p~s'ie~JBeM
sor des ~BBSticns peu mtérëss~tes que tes~ esprits se~fHtt
partagés,c'est suFÏespototStnéme tes plus osseBtieïs~de!a
yuçisprudepée,popr,a~surer,la validitéétl'effetdes dernières
votontes.~tettessont lasptennité ou ta forme extérieuredes
disposSons: testamentaires,,.t'instiMion dliérittér, K yieS.
~fa préteritS)h désentatti dtr festaféur,tàtnati~rede tàisser.
e~ de nxer.~ tégitittie, les dtnerentes détracttons~soiede
M~ portt6n-sacrée~4ont te privilège est fondé sur loi
naturel, soit de: ceHés que des: lois positivesaceqr~en.taua!
héritiers institués, sdus le nom de ~H~<cMheYi~-ét\de.
~a7'c//t~'cc (2); le droit d'éiection cfonoé par îe
testateur t so~nérit~;énn~ t'e'~euttonet Met dës~f&-

p6siti6« ~Ue' te-'domieiK'du <estf~))r,te t~uéti ? te~méttt

~) MMMMMMrtmTee:
(~Hi~lërëMdnd s\Jt'WfI~Morilin~.



cs~mun~ui déterminaitUn contrat par sa nature
etnonparsaformeousadénominatibn(<).Aussi

~ea jurisconsuttesqui se sont associes à sa pensée,
FurgoteetPothier, dont ii appetatt le concours
pour ia préparationde sesréformes,ont-iisprofessé
cette doctrine, que les donationso~reNse~tors-
qu'eijes constituaient un contrat.commutatif,)e
contratdoMtdM;n'étaient pas sujettes a!a révoca-

~tionpôursurYenanced'encans (2).
P'Aguesseau, adoptant FaYisde DumouIInet de

Coquille(3), contrel'opimopde Ricard et la juris-
prudence des partemens de Pans et de Bordeaux(4),.
a voulu quela révocation eût lieu de plein droit; il
n'a pas permis que les donationspussent revivre
paria)nort derenfantdudonateur(art;48). ). aa
donné a ta survenance l'effet d'une révocation ab-
sotue.–Harejetét'opiniondeCujas, qui avait en-
seigmé que le donateur pouvait renoncer a i'effét
de la loi si unqua.m,et ita érigé en loi l'opinion
contrairedeDumpuUnetdeRicard(5).

(') Ricard,p.s,ch.s,n"6fe, dit antJaquestionKreseutendeux mots; qu7il ne,fallaitpasconsidérerlaforme du contratpoor jugerf
c'est une donation oaun contrat d'une autre-espèce, mais qu'il fanaits'~rreteràcequis'étaitpasseeneuetentreiesparties.H

(Z)Fur6<'Ie,w!t-<.59,t.t,p.St5,et()t.etMMt.,tt-iMDm.-
Mettt,t.YI,p.8S;C!'Mi.,tt;Pot)utr, !'r<t<Mt<)<,tJ;.M<,M,,,e<!t.5',
St~.LaquestionestdeuatuFeàseprcsenterso'usIecodeciYitdontra~
tic~SM reproduitl'art. 39 del'ordonnance. La cour de Bordeanx,mr maplaidoirie, par arrtt dnts atti) 1655, a jusé conformémentMtte doc-
trtnt.–Fot'rToullier, t.T,n'tes,Datiez,t. T, p. <e<.–iN.6-t-SM,
et la cour de cassation a confirmé par arrêt du 24 mai 1856.

(S)SaM~,j..N)5.
(~)I.apey)'ere,~ett.D,no65,art.

i~(S)Mi~p,



& m re~~Wa~nvHëJt'Mtérët~S.~K~~
cè~iWte~et eSt s: dontinaat auX y.ëuX ditM'tëur,
qdë;']e p~esCfiptM de. trëptë a'M~sE ?&? adt&is~
< faction..

< JËaprMcripttonen'~areitoas,dit~A
(iatt~ MjftKe~; etan.fcdnfraire'au'Yœ!}Je !anafure,'et;{a)-~

cMst~dèttt'dNMtsë,(Ma drh ~'etMtiê'devaiteMm&~et a'.

ce~h qte jdM ite ta NaissatiM dSdtrttiêr eiffaiit; et Mit

s~est porte d'autant j!)usv6)ont!er<'qn'<m*à c<mst<te)-4'qut!
toMi' les enfàDS étant compris dans ? motif d'tine toi' qai'a.
été intrpdmteen )eur fafeur, ~s ataienttous an éga) droS
d'en profiter/et que par conséquent c'était du jour que ce'
droft était otivett eh fai'eur du 'deriiier, que )a prescripHon
de'tait.'étt'eMMptéeL)<

D'Aguësseau,sornavecsuccès deson entreprise,
de réforme sur les donations entre vifs, poursuivit

t spn, œuvre sur,ta~matiere des testàmens; la tache
fu.t plus difficile et s'apptiqjuaa des objetsplus ~ttt-
tip)ies;.sonbutiutten)eme;

De fairecesér tes dKersité9d<!Tmspfcdettcet'.dèton~

server !a pureEé des principes et ïé véritabie'ësprit~du droitit
nouveau, de méuager, antant qu'ti était possiMë !es idées

di~éréntes et' mette contraires dés pays qui sMyaléttt Tes;
n)émes)ois,d'amenerfottefoisaugrandbien'de t'Unité de',

ra M et de t'miforMté de jurisp~udéMe, eu ahrogeanf tes'
Nstges" et tacriaaut' )?$' opmton~parHcafierës"de'qiietqttés
ptrieniéns'p).

Mais t!t t! se tfouva Oeeës~airemettf en prëSB~e

~C'e9t~qa~dit~M~dans:~ï~~d&~a~~M')~
It~aapMtementdeBotdMQx. Y~

fa.



même solennité,ni tes mêmeseffets, .où la toi s'oc-
cupait avant tout de ta.transmission des biens (t'une
génération a l'autre, t'ordonnancen'euti a. pro-
duire qu'un petit nombre de dispositions. La tigne

''de d~uareafion fut respectée aux provinces mért-
~mnates s'appliquaient te testament mMttc«pa<~

avec ses sept témoins y compris le notaire, le tes-
tament MM/s~Me, ie. testament f<M p~re <<e ~tmi~
en faveur3es enfans et.descendans aux provinces
du nord, le testament ofo~ropAe et le testament atf-
<9H<t~Mej'eçupar deux notairessimptement,ou par

un hofatre et deux témoins; l'usage même des tes-
ta mens reçus par tes c,urés,pat'desQf8ciersdejustIce,
et même dès officiers municipaux s'est maintenu
dans les coutumes peu soigneuses de leur solen-
nité (t)., J~

.En payscoutumier.ityavaitnresqueautant dé
différencesque de coutumes sur la <jma<:M et la
<jmo<ttedes biens dont it était permis dé disposer
par testament. Là se rétrouvaient tés dtsuncttons
déprppre~ etd'tte~M~,tes différentes quotitésdispo-
tubtes du</MtK<,dn~t<arf, du<teMdesproprés;mais

td'Âguesseau, quiénpreséneedudroitécrit n'avait
ose simplifier les formés des testamens,tt'osa, en
présent de ta variété des coutumes~ géhérauser
tes r~lessur la Ç!«t<t<e ou'la ~MO«M des biens dis-
ponibles. Il fut grand jurisconsulte dans t'àdop-
tipn des solutions qui devaientfermer auxparlemens

'~)Att.2MS.M-



!<W~~ s~cve~ aur~gB~ ~g~i~M~pRg~~at~~lPt'~
~F~c~mtr~~~secbM ,M <~fHt'.4'~~~S'a'j~M)~~f~N SPlSi~ ~i i'ïlâ~;M ):a~ ~k~i't~ ~p~o~q9)~ta~~ ~S 1~ F

y~'ap~P~i~,s~1`eFJBe~" _11"~~)a-n~~~Qr~,~es~c~))~t)C~ `T~pi~~ ~pf~
~~s~~rRr4MMO~~ 17~5, Î~ ~410<9~.
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mens, n'existait pas à l'égard des substitutions(1);
celles-ci s'alliaient trop bien avec t'esprit général
des coutumes et de l'aristocratie féodale, pour
qu'elles ne fussent pas incorporées aux usagesdes provinces du nord. Quelques coutumes seule-
ment n'admettaientpas les substitutionspar testa-
mens, comme celles de Nivernais, d'Auvergne, de
Normandie(2). Mais, dansces coût urnes, lessubstitu-
tions contractuellespar dispositions entre vifs et sur-
tout par contrat de mariage, étaient approuvéesetvalidées(;!).–L'ordonnancese gardabien au surplus
de les éteadre et de les généraliser; elle ne fut faite
que pour les pays ou les substitutionsfidéicommis-
saires<-(m<.)!«.Ht<sa<y<.(art.t"-). D'Aguesseaun'étant
paschaque instantarrêté par les diversités du nord
etdumidi,put dans cette ordonnance.commedans
celle des donations, entourer de règles uniformes
la matière des substitutions.

C'est lui seul qui maintenant va nous dire toutesapensée:

Dans la résolutionque nous avons prise de faire cesserl'incertitudeet la diversité desjnge.nensqui se rendent dans
les déferons tribunaux de notre royaume, quoique snrte le/m~t mêmes lois, la matière des donationsentre

M Les substitutions~.K..r,, et ~<rM par ),,qu.He,)., p.n.mM,.m des hMti. K,s .nhn, m.n. oup, ““.4t.Mhi,.f.mdhentier<eu,enL.t,c<,nnuesenp.5MMumi6r
f2)ti.ch.t5,A.Y.,t.H2-S:,K.,m.,S,ndt.M.or.c.UMd.

taMMc)n!,dnBo!irbonmis,<eNmt)rei!deSMm.
MBmdeM,MrI.<;ttt(,Mt.S.mm.9,)n",etS<tie,!i-i(,.
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vifs et celle des testâmesnous ont paru par leur importance

devoir être les premiers objets de notre attention.Nous
nous sommes proposéensuite d'étabtir la même uniformité

de jurisprudence à l'égard des substitutions udéicommis-

saires, qui peuventse faire également par l'un et par l'autre

genre de disposition; mais la matière des fidéicommis, fort
simple dans son origine, est devenue beaucoup plus com-

posée depuis que l'on a commencé à étendre les substi-

tutions nonseulement à plusieurs personnes appelées les

unes après les autres, mais à plusieurs degrés ou à une lon-

~H~ suite de g-~era~ Il s'est formé par là comme un

nouveau genre desuccession où la volonté de l'homme pre-
nant la place de la loi, a donnélieu d'établir aussi un nouvel

ordre de jurisprudence, qui a été reçu d'autant plus favo-
rablement qu'on t'a regardé comme tendant à la conser-
vation du patrimoine des familles,et à donner aux maisons

les plus illustres le moyen d'en soutenir Féclat. Mais le

grand nombre des difficultés qui se sont élevées, soit sur l'in-
terprétation de la volonté souvent équivoque du donateur

ou du testateur, soit sur la composition de son patrimoine

et sur les différfntes détraci-ions dont les fidéicommis sont
susceptibles,soit au sujet du recours subsidiaire des femmes

sur les biensgrevés de substitutions, a fait naître une in-
finité de procès qu'on a vus même se renouveler plusieurs

fois à chaque ouverture du ûdéicommis,en sorte que, par un
événementcontraire aux vues de l'auteur de la substitution,

il est arrivé que ce qu'il avait ordonné pour l'avantage de

~a famille, en a causé quelquefois la ruine. D'un autre côté,
ia nécessitéd'assurer et de favoriser la liberté du commerce
ayant exigé de la sagesse de~la loi qu'elle établît des forma-
lités nécessairespour rendre les substitutions publiques la
négligence de ceux qui étaient obligés de remplir ces for-
malités est devenue une nouvelle source de contestations

où les suffrages des juges ont été suspendusentre la faveur
d'un créancier ou d'un acquéreur de bonne foi, et celle d'un
substitué qui ne devait pas être privé des biens substitués



par la faute de celuiqui était chargé de les lui remettre. C'est
partoutescesconsidérationsqu'aprésavoirpristesavis
des principaux magistrats des partemens et conseilssupérieurs
du royaume qui nous ont rendu un compte exact de leurs
jurisprudences différentes,nous avons cru que les deux prin-
cipaux objets de la matière des Méicommis demandaientque
nous partageassionscette loi en deux titres. Le premier com-prendra tout ce qui concerne les substitutions fidéicommis-
saires, considérées en elles-mêmes et les droitsqui peuventêtre exercés sur les biens substitués. Le second regardera
les obligations imposéesceux qui sont grevés de substitu-
tions, soit pour leur donner le caractère de publicité qui
leur est nécessaire, soit pour assurer la consistance et l'em-
ploi des effets qui en font partie, soit pour t'expéditian et le
jugement des contestations qui s'élèvent dans une matière
aussi importan te. Loin de voutoir donner ta moindreatteinte
à la liberté de faire des substitutions nous ne nous sommesproposé que de la rendre ptus utile aux famittes; et notresppticationaprévenir toutes les interprétations arbitraires
par des régies fixes et uniformes ne servira qu'à faire res-
pecter encore plus la volonté des donateurset des testateurs,
en les obligeant seulement;.t'expliquerd'une manière plus
expresse. »

L'illustre chancelier qui avait parcouru le cercle
des dispositionsà titre gratuit, par actes entre vifs
et testamentaires, pour en rég)er les formes, les
conditions, les divers effets, avait porté ses vues
aussi sur les personnes des donateurset des dona-
taires, sur les capacitéset incapacités de donner et
de recevoir, soit par acte entre vifs, soit pas testa-
ment it avait envoyé cinquante-deux questions à
cet égardaux divers parlemens, et l'on voit par elles
que la penséede t'unité voulait attaquer avec plus
de hardiesse certaines dispositions des coutumes.



). Convient-il d'établir une règle uniforme dans toutes les

coutumes où l'on a prévu le cas des maladesqui font des do-

nations entre vifs pendant le cours d- leur dernière maladie ?

Serait-ilà propos d'étendre la déckion à toutes les coutumes,

mêmeà celles qui n'en parlent pas ?2

« Une grande partie des coutumesdu royaume ayant établi

l'incompatibilité de la qualité d'héritier avec celle de dona-

taire ou de légataire, serait-il à propos de restreindre cette

incompatibilité, tant en directe qu'en coitatéraie aux seules

quaiités d'héritier et de légataire, en la faisant cesser entre

cellesd'héritier et de donataireentre vifs? Y aurait-il lieu de

faire, dans cette matière, une distinctionentre les </<<-fM<M

natures de biens, en restreignant )'etf..t de l'incompatibilité

aux seuls propres, en la faisant cesser par rapport aux meu-

MM et <!C~!t&'(l )
« Comme dans l'examen de ces questions(disait d Agnes-

seau dans sa lettre d'envoi du 28 octobre ;736), t'on doit

envisager ce qui convient au bien commun de la société,

encore plus que les principes du droit romain ou ceux du

droit coutumierqui sont beaucoup moins opposés dans cette

matière que dans d'autres, vous trouverez dans ce que je

vous envoie qu'on a cru devoir s'y élever par des vues

supérieures jusqu'à mettre en question, sur deux ou trois

points, s'il ne serait pas à propos de déroger à certainesdis-

positions ou des lois romaines <Mt des coutumes,pour tendre

plus directement au bien public, sur des questions qui n'in-

téressent point le système général des unes ou des autres

&M..:If

Mais en vaind'Aguesseau voulaitrassurer les sus-

cepubilitésparlementaires en avertissant les ma-

gistrats que les questions proposéesn'intéressaient

(i).M',47%-t8"~9'CMM(K'M,t.X[t,p.46~.



pas le systèmegénéral des lois romainesou descou-
tumes, les parlemensse tinrentsur la défensive; ils
n'envoyèrentque ientemen!(t), ma)gré les plaintes
de d'Aguesseau, la réponseaux questions poséesen
1736 et l'ordonnance sur les capncitéset incapacités
de recevoir, qui devait être préparée par leurs dis-
cussions, ne fut point rendue.

La pensée de i'unité qui avait reculé devant les
obstacles de tasociétéeivitedu 18' siècle reprenait
tous ses droits et toute son action dans les ordon-
nances de d'Aguesseau qui avaient pour objet de
régler la forme des actes ou des procédures.

Une déclarationduo février 1731 limita généra-
lement la juridictiondes prévôts et des présidiaux.

Lesdéc)arationsdes9août173Get 17 août 1737,
sur tes formalités des registres de l'état civil, en
améliorant les dispositions de l'ordonnance de
1667 (2), eurent pour objet «d'établir un ordre

certain et uniforme dans cette matière à laquelle
« la société civile a un si grand intérêt (3).
« d'assurer l'état des hommes et la fortune des

« familles (4).
;)

L'ordonnance de juillet 1737, sur la procé-
dure difficileen matière de faux, fut faite en pré-

(i) En I7SMMMH2(t)Mf les lettres de d'Aguesseauqui s'en plaint,
P.4T4-47SJ.

f2)T!t.o,m.tS'
(S)Terme<dereditteM36.
[4)Termeaderédit(iel757.



sence « des différons usages des parlemens pour
« parvenir à cette uniformiséparticulière qui n'est
'< pas moins désirable, et qu'il est encore plus facile

« d'obterir dans la formede la procédureque dans
le/OKddesjugemens.
L'ordonnance~et)oeo<!OK~e!rey/emetM~t<ye(l)

restreignit l'arbitraire et rendit la justice moins
inaccessibleaux citoyens pauvres.

Enfin le règlement du conseil de 1738 sur le-
quel reposeencore en grande partie la procédure
de la cour de cassation, fixa généralementet sim-
plifia la procédureà suivre devant le conseildu roi

pour obtenir la cassation des arrêts des parlemens

et autres cours supérieures.
Cependantquand d'Aguesseaupouvait mettrel'u-

niformitëdans le fond des choses,quand il ne rencon~
trait pas devant lui les jurisprudences diverses des

douzeparlemens, et lesvieit'es souchessoit du droit
coutumier et féodal, soit du droit romain, il s'em-
pressait de généraliser l'application d'un principe
salutairealasociétécivile.

Dés le mois d'août1729, il fit rendre un édit pour
abolir cetuideSaint-Maur,de ]&67,qui privait
les mères du droit de succéder à leurs enfans; il
rétablit les règles du droit romain, qui était en
vigueur en Franceavantl'éditde CharlesIX, etqui
avait été vaincu alors par l'esprit féodal. L'édit

(i)Etteeat aussi de j~iUetiTST.



xde Saint-Maur,dit-il, nuit à cette parfaite unifor-
a mite de jurisprudencequi est aussi honorable

au législateur qu'avantageuse à ses sujets, et que
« nousnous proposons de rétablir dans d'autres ma-
« tières, comme nous le faisonsaujourd'huipour ce

qui regarde ta successiondes mères.–Cetéditde
1729 était celui par lequel il commençait ses ré-
formes.

Il porta ses méditations sur les tutelles; mais les
coutumes et le droit écrit étaient profondémentsé-
parés quant à la puissance paternelle et aux droits
des tuteurs.Le droit écrit avait conservé l'autorité
romaine du père de famille, lequel tenait sous sa dé-
pendanceles personneset les biens desesenfans. Les
coutumes, rédigéesau 16''siècle,neconnaissaientpas
cette autorité absolue; les ordonnances du 1 7e l'a-
vaient généralisée seulement à l'égard du mariage
et du droit d'exhérédation. La garde noble et la
garde-bourgeoise qui regardaient l'administration
de la personne et des biens des enfans nobles et ro-
turiers privésde leur père ou mère, étaient des in-
stitutions nées de la féodalité. D'Aguesseau, qui
craiguait de toucher au fond des habitudes sociales
deson temps, ne fit pas un édit général sur les tu-
telles, mais seulement un édit particulierpour la
Bretagne (1).

Deux fois il s'occupa, comme législateur, des be-

(l)Edit de décembre1752.



soins du clergéou de son influencesur la propriété;
et les deux éditsqu'il publiasur cettematièrene sont
pas ses moindres titres de gloire.

Par la déclaration du 15 janvier 1731 sur les
curés primitifs et les vicairesperpétuels il assura la
subsistanceàeetteclassed'ecclésiastiquesquiformait
dans le 18° siècle la part plébéiennedu ctergé, sym-
pathique auxprogrès, aux idées,auxvœux des classes
bourgeoiseset populaires.La noblesse avait cnvabite
haut clergé, les ricbesbénefiees;les grosdécimateurs
laissaient à peine de quoi subsister aux prêtres des
campagnes aux pasteurs du peuple d'Aguesseau
vint au secoursdes hommes vraiment fvangéiiques.

Soneditde1749, sur ies éobtissen~nset les ac-
quisitionsdesgens demain-morte, lut un acted'une
plus haute portée; l'unité de son applicationà toute
la F'rance en fit un n.cnunjfnt de j) ogres soda). Dans
ce monument, autant de droit publie que de droit
prive,d'Aguesscau rétablitcourageusementiesdroits
de la société générale et ceux des familles contre
les faiblesses des testateurs et contre la puissance
deseorporationsecctésias~quesqui tendaientàen-
vahir la plus grande partie du territoire.

L'édit de 1749 fut le dernier qui sortit des mains
de d'Aguesseau, vieux de services et de g!oire; il
fermait dignement la carrière de l'illustre chance-
lier, comme ces tombeauxromains élevés sur la li-
mite du champ paternel.

La carrière du réformateuravaitété ouverte trop
tard à cette science vaste et profonde.



Législateur d'une époque transitoire mais dont
le dénoûment, un jour nécessaire, n'était pas en-
core pressenti,d'Aguesseau si le temps n'avaitpas
manqué à son œuvre, eût revu successivementdans
son ensemble la législationcivile et judiciairedela
France.Il nous a tracé, dans )e mémoire rédigé pen-
dant son exil, le plan complet des réformes qu'il
jugeait possibles; dans son travail législatif, il s'est
conformé à la marche indiquée par son mémoire,
et l'on voit, soit dans celui-ci, soit dans sesordon-
nances, que pour lui l'obstacleimmense,infranchis-
sable à une réforme radicale et complète, était dans
les diversités des coutumes, dans les insti tutionsqui
formaient la féodale civile, et dans l'espèce de féo-
dalité administrative qui naissait de la vénalité et de
l'hérédité des offices.

D'Aguesseau eût achevé l'exécution de ce plan
commencéavec tant de succès et d'éclat, qu'il n'au-
rait pu arracherde la terre nationale les'racinesdela
propriété et de la société féodales. Ainsi, matgré les
bienfaitsd'uneréiormesiprécieuseetsi savante,mais

non appliquéeau fond même de la société, la révolu-
tion humanitaire qui devait détruirecomplètement
le droit de la force,qui devait mettre dans la distinc-
tion fondamentale des personnes et des propriétés et
généralement dans les lois civiles l'esprit du christia-
nisme et du droit romain n'en aurait pas moins
conservé, dans la marche de la civilisation et les
décrets de la providence, son inévitable nécessité.



lYo Vtl.-ngeonme xe~~x€e rnn xuncor e.x rtecsen.

Cette réformefondamentale,que,dansie silence de
la solitude comme dans les régions du pouvoir,
d'Aguesseau n'avait pas jugée possibleen France
moins de cinquante ans plus tard un autre voulut
l'entreprendre.Un hommequi avait dans les vues
toute l'étendue, et dans le caractère toute la har-
diesse nécessaire, Turgot, voulut attaquerdans ses
bases le droit civil de la féodalité. A peine au pou-
voir, il commença la guerre des édits contre les

usages et les institutions du passé; et il fit publier
en 1776 un écrit contre les inconvéniens des droits
féodaux (ï). L'arrêt du parlement qui condamna
l'ouvrage, et les flammes de la place publique qui
exécutèrent l'arrêt, révélèrent hautement ta pensée
parlementaire l'aristocratie de la noblesseet celle
de la magistraturehéréditaire faisantaHiance contre
la réforme, le réformateur vit son intelligence et
son courage se briser contre la féodalité civile et
administrative.

Tout ce que le génie de la civilisation put faire

un peu plus tard sous l'auspice bienveillant mais
timide de Louis XVI et de Necker, ce fut de
rompre quelques uns des derniers liens qui, au 18"

Ct)est de qui était employé dans les bureaux du
ministre. Il est mentionné avec grand éloge dans la Gmxette des tribu-
tMua;del776.



siècle,attachaient encore des serfs à la glèbe. C'est
Voltaire, qui en 1778, cannée de son triomphe et
de sa mort, l'année ou il bénit le fils de Franklin

aMHOfH de~~M~~~Z.~er<e,plaidaéloquemment
Ja cause des serf,3 du Mont-Jura et de !a fameuse
abbaye de Sainte-Claude.C'est lui qui provoqua
Fedit d'août 1779; cet édit, en Blanchissant les
m~M-mo~a~M des domet~~dM roi, en abolissant
partoutdro~ de suite (1), témoignede tout l'em-
pire que la féodalité conservait, dans l'ordre delà
société civile, sur l'état des personnes et. des pro-
priétés

« Constammentoccupé,dit Louis XVI, de tout ce qui peut
intéresser te bonheur de nos peuples, et mettant notre prin-
c!pa!e gloire à commander à un<~ nation libre et généreuse,
nous n'avonspu voir sans peine les restes de servitude qui
subsistentdans plusieurs de nos provinces; nous avons été

affectés en considérant qu'un grand nombre de nos sujets,
servilement encoreattachés à la glèbe sont regardé5 comnie
enfaisantpariie,et confonduspour ainsi dire avec elle que,
privés de la liberté de leurs personnes et des prérogatives
de la prqpriété,ils sont mis eux-mêmesait nombre des pos-~<j/y<°o~ qu'ils n'ont pas )a consolationde disposer
de leurs biens après eux, et qu'excepté dans certains cas,
rigidement circonscrits, ils ne peuvent pas même transmet-
tre à leurs propres enfans te fruit de leurs travaux que des

disl~ositions pareilles ne sont propres qu'à rendre l'indus-
trie languissanteetà priver !a société des effets de cette ëner-

(t) Droit des seigneursde reprendre les biena des serfs ou maiu-mor-
tables-qui avaient vécu loin de leurs domaines,et en quelque lieu' qu'ils
tussent.



gie dans le travail que le sentiment de la propriété la plus
libre est seul capable d'inspirer.

"Justement touché de ces considérations, nous aurions
voulu abolir, sans distinction, ces vestiges d'une féoda-
lité r~ow~ mais nos finances ne nous permettent pas de
racheterce droit des mains des seigneurs, et. retenu par les
égards que nous aurons dans tous les temps pour les lois de
la propriétd,que nous considérons comme le plus sûr fonde-
ment de l'ordre et de la justice,nous avons vu avec satis-
faction qu'en respeçtant ces principes, nous pourrions ce-
pendant effectuer une partie du bien que nous aurions en
vue, en abolissant le droit de servitude, non seulementdans
tous les domaines en nos mains, mais encore dans tous ceux
engagés par nous et les rois nos prédécesseurs; autorisant à
cet effet les engagistes qui se croiraient lésés par cette dis-
position à nous remettre les domaines dont ils jouissent,et
à réclamer de nous les finances fournies par eux ou leurs
auteurs. Nous voulons de plus qu'en cas d'acquisition ou
de réunion à notre couronne, l'instant de notre entrée en
possession dans une nouvelle terre ou seigneurie soit l'épo-
que de la li berté de tous les serfs ou main-mortablesq ui en
relèvent; et pour encourager, en ce qui dépend de nous, les
seigneurs de fiefs et les communautésà suivre notre exem-
ple, et considérantbien moins ces affranchissemenscomme
une a!iénation que commeun retour au droit nature),nous
avons exempté ces sortes d'actes des formalitéset des taxes
auxquelles l'antique sévérité des maximesféodales les avait
assujettis. Enfin, si les principes que nous avons développés
nous empèchent d'abolir sans distinction le droit rle senui-
turle, nous avons cru cependant qu'il était un excès dans
l'exercice de ce droit que nous ne pouvionsdifférer d'arrêter
et de prévenir, nous voulons parler du f/rn/f~e .t~e sur les
serfs et main-mortables, droit en vertu duquel des seigneurs
de fiefont quelquef~is poursuivi dans les terres franches de
notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les
acquêts de citoyenséloignés depuis un grand nombre d'an'



nées du lieu.de leur glèbe et de leur servitude;droit excessif
que les tribunaax ont hésité J'uccueillir, et que les prin-
cipes de justice sociale ne nous permettent plus de laisser
subsister.-Enfin, nous verrons avec satisfaction que notre
exemple et cet amour de l'humanité si particuUeràtana-
tion française amènent sous notre règne l'abolition générale
des droits de main-morte et de servitude, et que nous serions
ainsi témoinsde l'entier affranchissement de nos sujets, qni,
dans quelque état que la providence les ait fait naître, occu-
pent notre sollicitude et ont des droits égaux à notre pro-
tection et à notre bienfaisance; à ces causes. nous étei..

gnonset abolissons dans toutes les terres et seigneuries de

notre domaine la main-morte et condition servile; ensemble

tous les droits qui en sont des suites et des dépendances;
voulons qu'à compter du jour de la publication des présen-

tes, ceux qui, dans l'étend(te desdites terres et seigneuries,

sont assnjeUis à cette condition sous le nom d'kommes de

~corps, deserfs, de mairt-martables,de mortaillables, de tail-
lables, ou sous telle autre dénominationque ce puisse être,
en soient pleinement et irrévocablement affranchis; et qu'à
l'égard de la liberté de leurs personnes,de la faculté de se
marier et de changer de \.Iom icile, de la propriété de leurs
biens,du pouvoir de les aliéner ou hypothéquer, et d'en
disposerentre vifs et par testament,de la soit ~M' des-
dits biensà leurs enfans ou autres héritiers, soit qu'ils vivent

en commun avec en.z ou qu'ils en soient séparés et généra-
lement en touteschoses sans aucune exception ni réserve, ils
jouissent des et coutumes,appartiennent prérogatives qui, sui-
vaut les lois et coutumes, appartiennent aux personnesfran-
ches, notre intention étant que, dans toutes lesdites terres et
seigneuries,il u'y ait plus désormaisque des personnes et des

biens de condition franche, et qu'il n'y subeisteaucun.vestige
de la condition servile ou main-mortable (î) art. i~ ).

(i) Les cinq autresne sont que la réalisation des divers points
ênonçésan préambule.



Louis XVI fit pour l'abolition de la servitude
personnellece que saint Louis, dont il avait la piété
mais non le caractère,avait fait pour l'abolition du
combat judiciaire; il statua pour ses domaines, il
voulut agir par la force morate de l'exemple. Mais,
chose affligeante! l'exemple donnéen 1779 contre
une tradition vieillie et repousséemême de ia/~o-
dalité absolue, éveilla moins de sympathie dans les
propriétaires de ce siècle éclairé que n'en avait
trouvédans les barons du.moyen-âgel'exemptedonnë
parsaint Louis contreunusageatorsgénératetptein
de vie. L'appel fait à l'amour de ['humanité par une
ordonnance,où l'espritvigoureuxdeTurgot se mon-
trait affaibli par tesménagemensdeNecker, ne fut
point entendu de la féodalité du )8' siècle, et sur
ces terreslivréesen grande partieaux seigneurs,aux
communautés, aux bénétieiers et aux décimateurs,

se courbaitencore, en plusieurslieux, le front avili
du serfdu moyen-âge, quand la révolutionde 1789
fitaux droits de l'humanitéun appel plusretentis-
sant que t'édit timidementprogressif de 1779.

Au surplus, abolir la servitude personnelle et
réelle, même généralement, c eût été achever la
première transformation de la propriété féodale;
c'eût été accomplir ie premier mouvement com-
mencédepuis le 12* siècle en dehors de la féodalité
absolue, lequel fit passerles hommes de t'état de
serfs a ['état de censitaires; les terres, det'état d'hé-
ritages serviles à t'état de censives ou biens rotu-
riers c'était briser gratuitementle dernier anneau
de la chaîne dont les barons du moyen-âge avaient



volontairement et pour un prix couvenu brisé la
plus grande partie. Mais ce n'était toucher en rien
à la secondetransformation de la propriété féodale,
à la secondeet vivante époque de la féodalité, au
droit civil sorti de cette époque, droit civil qui
avait dans les 490 coutumes de la France()) sa dis-
tinction fondamentale et corrélative des personnes
e! des propretés, et à la suite de cette distinction

un ensemble infiniment varié de dispositions op-
pressives, de charges et d'institutions accessoires.

Louis XVI voulut achever dans la société la
révolution commencée par Louis-le-Gros, géné-
reusement précipitée par saint Louis 'à l'égard de
l'affranchissement des serfs de même il voulut, à
l'égard des protestans renouveler et accomplir l'é-
mancipation garantie par Henri JV combattue et
enchaînée par Louis XIV et Louis XV honneur à

sa mémoire – Mais le vœu d'une attaque pro-
fonde contre la société civile de la féodalité, telle
qu'elle s'étaitdéveloppéeaprès le grand affranchis-

sement de serfs, le dessein d'une rénovation géné-
rale qui changerait la classificationdes personnes
et des choses et la nature des droits fondés sur les

coutumes, n'étaient ni dans Louis XVI ni dans

ses conseillers. « Nous sommes bien éloignés

« ( disent-ilsen t780 ) de nous déterminer trop fa-

(1) Le nombre des coutumes, y compris les localites et celles de la
Flandre impériale,monte â 490, suivant les textes rapportés par Riche-
bourg e~ soaCouEwmiergéudraE,4 vol. in-folio.



« cilement à abolir les lois qui sont anciennes et
« autorisées par un long usage; il est de notre sa-
« gesse de ne point ouvrir des facilités pour intro-
« duireentouteschoses un droit.nouveauqui ébran-
« lerait les principeset pourrait conduire par degrés
« à des innovations dangereuses(1).

N
La penséed'une révotutionsociaieétait trop forte

pour un homme; elle ne pouvait être portée dans
toute sa hauteur que par une naticm. Turgot, assez
grand pour la concevoir, avait été brisé par elle;
il lui fallait L'ASSEMBLEE CONSTITUANTEET MfRABEAu!

Mais.cettepensée de révolution sociale, qu'était-
ce dans l'ordre civil – Rien autre chose que l'ap-
plication à la société des principes du christianisme
et du droit romain sur l'égalité de la condition hu-
maine, sur la nature du droit de propriété,sur )'é-
galité dans les droits de famille sur la liberté ra-
tionnelle de l'homme dans les conventions.

Avant de contempler son avènement dans les
lois, il faut jeter un coup d'œil rapide sur les pha-
ses que t'LOEE CtVtusATRicEa suivies en dehors des's
actes du pouvoir gouvernemental et dans l'ordre
scientifique; car c'est en traversantdes écoles suc-
cessives, conditions de son développement,que
FiDEE se formuleavec puissanceet acquiert un jour,
en présencede la société, une force irrésistible.

(i) Déclarationdu 24 août t7ft0 sur l'abolition de la questionprépara-
toire.

rix av cm~v;cmc r.cvas sr vas osnoaaearaee.



LIVRE SIXIÈME.

ORDRE mocRESsir
ET CLA.SSmM/rrONDES ÉCOLES SCIENTIFIQUESDU DROIT

ROMAIN ET DU DROIT FRANCAIS JUSQU'Ett <TiK).

LA division des écoles du droit romain et du
droit français, et leur ordre successif, représente
dans l'histoire de notre jurisprudence la grande
idée du droit romain, son développementscientifi-
que et son influence progressive sur la sociétémo-derne.

SECTION I". ÉCOLE DES GLOSSATEURS.

Il a fa); d'abord étudier ia lettre des lois ro-maines, comprendre les texte,dans leur sens gram-matical et les propager. L'école des GLOssATEuas aeu pourobjetsi difficile,cette intelligencepremière
et cettepropaga tion eUe a pris naissa nce au )2~iéc[e
dans l'Italie centrale, à Bologne h.nerius en fut



le fondateur (1). Le premier, il rassembla tous
les livres du code il mit les ouvrages de Justinien
dam l'ordre qu'il sont conservé; il les accompagna
de notes, qui furent comme le germe des gloses

innombrables dont le texte fut depuis surchargé.

Les disciplesd'trnérius se sont distribué l'Europe,

et se sont répandus chez les diverses nations, apô-

tres zélés des lois retrouvées, ardens propagateurs

du texte des~hrenMes (2). En France, cette sorte
d'apostolat du droit romain fut exercé pour la pre-
mière fois par Placentin, dans la viue de Montpel-

lier, sa patrie. Il publia un abrégé des institutes et
de quelques livres du code et du digeste, sous le

titre de Summa. -Il n'est resté de lui, à propre-

ment parler, qu'un souvenir, mais un souvenir qui

a traversé déjà plus de six siècles.

La propagationdes textes a demandé deux cents

ans. Au )3° siècle, Accurse (3) a résumé dans la

Grande Glose les travaux d'U-nérius, de Bulgare,de

Placentin etdes autres qui l'avaient précédé il hé-

rite bien souvent des erreurs qui ont marqué les

premierspas desjurisconsultes; mais souvent aussi

il est supérieur à ses devanciers par la justesse de

ses idées et la concision de son tangage. Au 14e

siècle, l'école des glossateurs est représentée dans

(t)nmourut&BotogoeeoiI90.
f2) On sacque les paDdectes~appetéesFfor~'ttM,furentd'abord dé-

posées et ètudiéesàPise.
(S)MorteniS29.



tout son éetatpar te fameuxBartMé (t), donU'in-
fluenceété si grande, en Espagne surtout etdans
ietnididetaFrânce.

SECTION I[°––ÉCOLEROMAINE DU t8' SIÈCLE.

Les textes étant connus, lalettre et la forme exté-
rieures étant étudiéeset~hargéesdegloseset d'expU-
eations, une autre école s'est formée. Celle ci s'est
attachée à étudier et a manifester l'esprit des lois
romaines. C'est la grande école du 16'siècle, celle
que hous appellerons L'ÉCOLE ROMAINE ou l'école
scientifique du droit romain.

EUe s'est divisée en trois branches
)" L'école des cohcitiateurs et ordonnateurs;
2° L'éeote des commentateurs;
3° L'écotë dogmatique.

I"BRMfCHE.–ECOLEDES CONCILIATEURS ET 0~-
DONNMEURS.

Les oppositionsapparentes ou réelles, tesMtXMO-
mies entre un grand nombre de lois, avaient vive-
ment frappéceuxqui s'étaien t occupésdes textes. Les
glbssateurs avaient tenté de les concilier, mais ils
n'avaientle plus sou ventenfantéque d'impuissantes
conciliations de mots, de puériles explications (2).

(I)Morteni5SS.
f!) Voir, pour les etomplés,r~&(ot'r<! C~'<t!,par M. tiMtht-Smtt-

Prix.



Plusieurs jurisconsultes,entrant dans le sens intime

et te caractère historique des lois, travaillèrent spé-

cialement à concilier ces oppositions désespérantes

pour les plu, zélés admirateurs du droit romain.

les principaux sont
Betton f~)i<MO))uarttmJuris D<'MoMo)t<'s.–155 ) );

Jules Pacius (~Mm cotd<iNMmmCeH/MrKB. –

1596)
Merille, qui se constitual'adversaire de Cujas (Li-

ber singularis D~erMtMrftm jMfM);

Mercerius (yKriSCO)!M<ttConciliator. 1597).

Mais cettebranche première réunit toute sa force

dans Denis Godefroy (1), dont la critique supé-

rieure a épuré les textes, c'est lui qui a donné à la

science,aux cours de justice, des collections vrai-

ment classiques, le Corpus Juris;
Dans Adam Struve(2), qui a entreprisde conci-

lier les lois auxquelles renvoie Godefroy;

DansGérard Nood (3) qui, à vin~t-sixans, publia

son ouvrage Pro~t'ih'itHtJuris Libri quatuor, trésor

d'une profonde érudition qui, s'élevant au dessus

des préjugés de son temps, prouva dans ses livres de

fa-Hor<- et Usurisque le prêt à intérêt n'es~ pas con-
traire au droit naturelet au droitdes gens; qui, par

ses Observations sur plusieurs points du droit civil,

jeta une lumière tellement vive qu'on réclama de

lui un commentairecompletsur les pandectes;mais

(t) Il est mort en MM. Le CorpusJura a été publié pour la première

fois à Lyon, en iS86.
~) Né en 1619,mort ent6M, fmmc (M~H, "te.
(3) Né en MM, Kimeeue (Pays-Bas),mort en ims, a t.ey<e.



la mort l'arrêta au quatrième livre de cette vaste
entreprise.

Les glossateursayant voulu faire une division du

digesten'avaientfait que couper le digeste en trois

parties sans aucune modification, et sans qu'on

pût encore trouver dans leur division un motif

rationnel le Ci~MtMmt)f<tf<, l'/M/brtMt, le Digestum

novum, ne sont que les cinquante livres du digeste

divisés en trois séries, dont la première s'étend du
1'' au 24' livre, la seconde du 24' au 38', la troi-

sièmedu 38'au 50*.

Des jurisconsultes du )6'=siècle, appliquant à la

compilation de Justinien un esprit plus libre, plus

dégage d'un respectsuperstitieux,attaquèrentl'or-
dre dans lequel elle avait été composée. Les Hott-
mann(l) remarquaientque «Tribonienn'avait gardé

« ordre, suite ni disposition en aucune matière. »

Jacques Labitte, élève de Cujas, entrepritun

ouvrage contenant le plan d'un digeste dans

un nouvel ordre, et il réunit sous chaque juris-

consulte romain mis à contribution par Justi-
nien, les divers fragmens qui luiappartenaient:
ainsi l'on pouvait mieux saisir l'espritde chacun et
la pensée des fragmens. C'est là le but de l'Index

<)m)!<m gt<a' in Pandectis coK<!teH<ttr (2), et dont le

grand jurisconsultedu )8'' siècle, dont nous parle-

(<) OpMtCM~s /fanf<îtSde!e f~ to~, ch. IB.
(2) Publié ? 1SS7, à Francfort.



t'ons bientôt, a tiré un si grand parti. C'est aussi la
pensée de l'ouvragepiusétendu de Freymonius.qui
fit sur le code et les nouvelles le travail que Labitte
avait fait sur le digeste. C'est enfin l'objet de
t'immense collection d'Antoine Augustin (1), ar-
chevêquede Tarragone, qui divisa les jurisconsultes

en quatre classes, et donna plus de détails pour re-
trouver tous les fragmens épars dans le digeste (2).

Mais ces travaux, quelle qu'en fût l'étendue ou
l'utilité, conduisaient au seuil de la science et non
dans le sanctuaire.

IP BRANCHE. ECOLE DES COMMENTATEURS.

La seconde branche dei'éco)e romaine, celle des
commentateurs, constitue,à proprement parler, la
grande école du 16e siècle.

Et)e fut établie au centre de la France, à Bour-
ges, comme celle des gtos<ateurs au centre de )'I-
ialie, Tant qu'il s'agissait de la découverte et de
la propagationdes monumens, des textes romains,
indigènes, l'initiative appartenait à l'Italie. Mais

au moment où la science, acquérant toute sa
force, se faisait la puissante civilisatrice de l'Eu-
rope, elle devait prendre en France son point d'ap-
pui lafrance,cettetêtedelapensée en trefesnations

(t) Symphon.iajuriautriusqaechronoEogica, etc.
(2) De nomini6urproPr4is,etc., i~79.



européennesdevait reprendre et exercer sa grande
initiative.

En 1529, Alciat fonda l'école de Bourges; Cujas
l'éleva au plus haut degré de splendeur, Cujas, re-
poussé deToulouse,sa ville natale etla cité du droit,

par l'esprit dominant de l'école bartholienne.
La lesjurisconsultes,vraimentdignesdece nom,

se livrentà une étude approfondiede tout le droit
romain; ils en recherchentl'esprit essentiel etgéne-

ral;ils en interrogentles révolutionset les progrès.

Ils appellent l'histoire, les lettres grecques, ro-
maines au secours de la science; c'est par l'histoire

que Cujas surtoutpénètre au fond des obscurités du
digeste et du code; elle est, selon son expression,
l'hameçon d'or avec lequel il saisit la force réeUe

et la sciencedes lois (u?m ac potestatem ~Mm). ïl
retrouve, il rend à la scienceetal'histoiredudroit,
le code de Théodosequi avait si puissammentexercé

son influencedans les Gaules avant et depuis l'in-
vasion des barbares et jusqu'à la téodalité. Dans ses
Para< il résume, il concentrel'espritdudigeste;
dans ses Observations, il approfondit,il éclaire les
parties les plusgénéralemeut applicablesdudroit ro-
main,et dansses/~poKse~ePapi'HMn,ilressuscite ce
grand homme,il recomposeson œuvre de génieavec
des fragrnensdispersés dans les pandectes, comme
Nieburh,depuis, avec quelques fragmens de textes,
a retrouvé l'histoiredes races perdues de la vieille
Italie. Dans Cujas on rencontre toutaia la fois une
grande force d'analyse qui saisit tous les détails, et
le souffle créateur de la synthèse qui harmonie



el vivifie: c'est par cette alliance et cette action des
plus hautes facultés de l'homme, que le génie est
inventeur.qu'iidécouvreet manifestedesrapports
inconnus, qu'il produit les œuvres des Cujas, des
Nieburh,desMontesquieu.

Cette école de Cujas, à laquelleseraltache le grand
progrès du droit romain et de la science du droit
en gênera), s'est continuée dans le ]6'siee[e par
Pierre Pithou (1), qui conféra les lois mosaïqueset
les lois romaines,etréunitles maximesles plus justes
du droit (~.t-oma<a~MbrMm)(2) au ] 7'siéc)e, par
J. Voet (3),dontiescon<mentairessur)espandectes
furent d'un usage j'ourna)!erdevant les tribunaux;
tu 18° siècle, par Heincccius(4), qui a suivi prin-
cipalement l'impulsionhistorique de Cujas, et enfin
par notre immorlel )'OTHtt:n. Toutes les lois ro-
maines,épurées dans leur texte par D. Godefroy,
réunies sous chaque jurisconsuhe par Jacques La-
bitte, éclairéesdans leur esprit par Cujas et ses dis-
ciples, sont venues se classer par ordre, et suivant
la loi des analogies, dans des divisions fécondes et
des subdivisions muhipiiées sans confusion.On ne
sait cequ'ondoit le plus admirer, dans les Pandectes
de Pothier, de l'immensité du travail et des recher-
ches, ou de la puissance d'analyse qui a brisé ce

(i)MorteniS96.
(2) En six livres.
p)NémI6<TmmteBi7U.
(<)i<!M-iMI.



tout indigestedes lois romaines, pour le recompo-
ser dans un ordre si lumineux. Les pandectes du
jurisconsulte d'Oi léans sont un monument colossal
dans lequel viennent se confondre l'érudition du
16* siècle, la méthode et la force encyclopédique
du 18'. Une seule chose est à regretter c'est
que l'esprit d'unité du 17' siècle n'ait pas aussi
donné son empreinte Imposante à l'oeuvrede Po-
thier c'est que Pothier n'ait pas eu pour la clas-
sification fondamentale des matières et la disposi-
tion de l'ensemble la méthode savante et hardie
qui le dirige dans les détails; c'est qu'il n'ait pas
répandu dans le plan des cinquante livres du di-
geste l'unité qu'il a mise dans chaque livre en par-
ticulier. Si l'ordre sévère qui domine les matières
de chaque livre avait régné dans l'ensemble de
l'ouvrage, alors les lois romaines se seraient dé-
veloppées dans un ordre rationnel qui aurait
représenté scientifiquement tout leur génie
civilisateur.

III' BRANCHE. – ÉCOLE DOGMATIQUE.

La troisième branche de l'école romaine, que
nous appelons l'école doymn<!fjtMe, est celle qui, ne
cherchant pas à saisir le droit dans son ensemble,
s'attache a des parties spéciales, et dans les traités
rigoureux, ex pro/eMO, creuse la matière, la fouille
dans tous les sens et en formule rigoureusement les
principes.

Cette éeote, née au 16~ siècle, n'a cessé de pro-



duireses hommeset ses oeuvres. Elle fut fondée par
Duaren(l), François Hottmann (2) et Doneau (3).

Ce dernier surtout l'a illustrée, elle osa se me-
surer à l'école de Cujas et la rivalité des chefs
qui brillaient en même temps dans la célèbre fa-
culté de Bourges, anima encore plus vivement ta
rivalité des deux écoles.Doneau,qui fut le Cujas de
l'école dogmatique, mais dont la gloire eut beau-
coup moins d'éclat et les travaux beaucoup moins
d'influence, mit dans ses traités autant de profon-
deur que le moderne Papinien en avait mis dans ses
commentaires. Le présidentAntoine Favre (4),
qui débuta par ses vingt livres des Conjeciurarum
Juris civilis, et qui conduisit jusqu'au 18" livre
du digeste ses Rationalia, où il exprimait avec
force la substance du droit romain, poussa quel-
quefois jusqu'au paradoxe et à la subtilité la vi-

gueuret la hardiesse de son esprit. JMenochius
(de Pavie) (5), dans le traité de frœ~MmpttOHi&MS

(1) Mort en ISS9. De Jure aecrescen~It6t-t duo. De J!a<toncdt<-
cend% docendigueDiayutatianum Libri duo, etc.

(2) Mort en US90. De Dotibua,de Pactia, de Eo quodintereat, de Ma-
giatratibua,de LegibuaTractatua, ete.

(S) Né en iS27, mort en iS91. De Pactis, Trac~fus de P~not-)6M< e6

Ilypothecis, de Evictianibua et Probationibus,Commentariode Jure ci-
roiti in gaibua dur c'voiteimmenaumai~npulaTdarti(~eio otgue doctrinaex-
pticatum cont%nelur. On ne cite ici que quelquesouvragesqui ont spéciale-

ment le caractèredogmatiqae.~m~]~ à
été le plus souventdevant les tribunaux..

fSJlBiM.-i60T.



si souvent invoqué, posa les bases de la certitude
juridique.

Le caractère distinctifqui sépare les deux der-
nières branches de Fécoje romaine, c'est qu'en gé-
nérât t'écpte de Cujas a plus d'étendue dans les
idées, celle de Doneau plus de profondeur et de
méthode. Les légistes sortent de la première, les
théoriciens de iaseconde, les légistes se répandentet
dominent dans la pratique du barreau. Mais dans
ce parallèledes deux branchesde l'écolescientifique,
i.I faut toujours mettre à part le chef de l'école des

commentateurs, appeté par ses contemporains le
GRANDCujAs, et qui, dansses ouvrages, n'avaitpas
moins de profondeur que d'étendue.

Ainsi donc, l'école scientifique du droit romain
comprenant trois classes de jurisconsultes,les con-
ciliateurs,les commentateurs, les dogmatiques,for-
mait cette école romainedu t6* siècle, par laquelle
la science du droit, portéeà sa plus grande hauteur
rayonna de tout son éclat sur les intelligences et
sur l'Europe ébranlée alors par les premières se-
coussesde la liberté.

~APP()RTS DO M:OUVE!llcENTDES EEOLBE AVEC LE MOUVEMENTDE LA SO-

GIETA CHRÉTIENNE.

Entre les deuxécoles des glossateurs, des juris-
consultes,et )'état contemporainde la sociétéchré-
tienne se retrouve un rapport bien remarquable
c'est celuique nous avons signalé,dès l'origine, dans



la marche paraltètedu christianismeet du droit ro-
main, commençant et continuant ensemble leur tra-
vail de spiritualismesocial et de civilisation. La so-
ciété religieuse du moyen-âge reposait exclusive-
ment sur le principe de l'autoritéde l'Église. Dans
le cercle tracépar le catholicisme, lesseolastiqueset
les disciplesd'Aristote exerçaient profondémentla
subtilitéde leur esprit; mais renfermésdans les tex-

tes, ils ne songeaient pas à creuser hors de la.limite
sacrée. – De même, l'école des Accurse et des Bar-
thole, au 13e, au 14e et au 15 siècle, travaillait sur
le texte des lois romaines, s'attachaità répandre, à

imposer la lettre de la loi, et renfermait les études
et les esprits dans cette limite rigoureuse du texte
et de l'interprétationlittérale. C'était sur le prin-
cipe de cette autorité exclusive que reposait l'école
des glossateurs.

Mais le principe de la liberté humaine,de la raison
individuelle est apparu sous le nom de Luther dans
le mondereligieux le principede l'autoritéabsolue
de l'Ëgtiseetde ta tettredeses décretsa été fortement
ébranté c'est alors que les grandsjurisconsultesdu
t6'siécte sont venus. Ils ont interrogé l'esprit du

droit romain, ils en ont recherché la doctrine;par

une puissante sympathie entre la science et la li-

berté à son réveil, la plupart des grands juriscon-
sultes nés caittoh~Messe firent protestans.

François Hottmann, qui professa à Bourgesen
même temps que Cujas

Pierre et François Pithou, dont le premier fut



repoussé comme calviniste par le barreau de

Troyes;
Jean de Coras (1), d'abord professeur, puis con-

seiller au parlement de Toulouse, et l'une des vic-

times de la Saint-Barthélémy
Balduin, commentateurrenommé;
Doneau, qui en 1572 parla publiquement à Or-

léans en faveur des calvinistes, et n'échappa au
massacrede la Saint-Barthélémyque par le dévoû-

ment de ses élèves;
Denis Godefroy
DoMoouN,dont nous parlerons bientôt,
Embrassèrent tous ouvertement le protestan-

tisme.
Cujas fut regardé comme le partisansecret de la

doctrine nouvelle; mais il n'osa jamais en faire pro-
fession publique,et quand on le pressait sur la ques-
tion religieuse, il écartait les discussionspar ce mot
bien connu, revenonsà l'édit du préteur nihilhoc ad

ediclum près tons.
Cet entraînementdes jurisconsultes du 16'siècle

vers la réforme se comprend très-bien.Le principe
delaréformeétaitune protestation contrel autorité
qui dominait les esprits un appel fait à l'examen
individuel;c'était l'indépendancede la raison qui se
posait,commeune puissancenouvelle,en facedel'au.
torité absolue du moyen-âge. Or, ce principe,appli-
qué alors à la religion,était le principe fondamental

(t) Il estdemélanges de droit intitulésMirae1laneaet de plu-
sieureouTMgM.



de la science humaine,car la science a pour basé la
raison et la liberté d'examen. Les hommes de la
science, qui voyaient ce rapport entre le principe
moteurdeleurs travaux etie principe de ta réformé,
ont dû se sentir fortement entrainés vers celle-ci,
au momentt même de talutteet de la confusioti,avant
que le catholicismeet la réforme eussent pu vider
logiquement lesquestions qui les séparaient.–Plus
tard, quand la solution a pu être pt'éparée par de
longuescontroverses, les hommes de la ccienee du
droit ont cessé de déserter le catholicisme l'école
rationnelle du catholicismes'est élevée dahs Port-
Royal te jansénismea été une forte doctrine de
liberté gallicane, et les jurisconsultes français ont
suivi l'école de Port-Royal et du jansénisme. bolnat,
d'Aguesseau, la magistraturetout entière, étaient
imbus de la doctrine indépendante du jansénisme
et de t'Ëgtise gallicane.

SECTMnIM*.–;ÉCOLEFRAtfÇAtSE.

L'écolescientifiquedu 16e siècle, dont nous avons
rappelé les troisbranehesdiverses,étaithK«eromat~e,
quoiqu'une bonne part de sa gloire revienne à des
jurisconsultes français. En écrivant sur le droit ro-
main, dans la languemême des Ulpien et des Papi-
nien,Cujaset Doneau en étaient les dignes conti-
nuateurs.L'historiendu droit cifMt~Ms~~tM cAr~-

tiens,A.Duckdisait «Si la jurisprudence romaine
pouvait se perdre chez les autres nations, elle se

< retrouveraittout entière chez les Français ./M-



< t'MpfMdetXM romana si apad <)<;a< gentes extincta
eMM~ apttt/so/fM Ga<bs repenn poMet (1).
Mais dans ce même siedes'élevait uneautreécoleMais dans ce même siècle s'élevait uneautreécole

qui, en s'enrichissant de la doctrine romaine s'en
distinguait, formait une souche à part, non moins
féconde dans ses diverses branches c'était t'écote
française.

Son caractère distinetiffutd'être une école d'ap-
plication il fallait bien que la sciencedu droit des-
cendit de la chaire des facultés, et prit place au
milieu des réalitéscompliquées de la société, pour
devenir un pouvoir de chaque jour, actifet civilisa-
teur, il fallaitquecepouvoir travaillâtbriser t'en-
veloppe du moyen-âgé de la féodalité, pour intro-
duire ensuite dansla société civile les principes du
droit romain manifestés avec éclat dans l'ordre
scientifique c'est donc de la nécessitéde l'applica-
tion sociale qu'est sortie t'EcOLE FRANÇAISE.

Elle se divise en trois branches
10 L'école comparative (ou des conférences);
2° L'école féodale et coutumière;
3° L'école rationnelle et d'association.
Parcourons rapidement ces trois branches,

comme nous l'avons déjà fait pour les branches di-
verses de t'école romaine.

[i)Duck,<!e~tt./tft.cit).Hb.ch.5. 15.



Ir, BRANCHE. ÉCOLE COMPARATIVE (OU DES CONFÉ-

RENCES). ).

La première condition, dans les nécessités de l'é-
cole d'app!ication,était dedéterminer ta place réette
que le droit romain et les autres sources du droit
civil occupaient dans la société française.

Il fallaitconstater l'existence des divers élémens
qui constituaient le droit privé, le droit positif;
it fattait aussi chercher leurs rapports et leurs dif-
férences essentielles, conférer entre eux les divers
principes et les diverses législations c'est ce tra-
vail de conférencesqu'a entrepris une école de ju-
risconsultes que nousappelons l'école comparative.

Imbert, dans les /tMttht<!(MM/b;'etM~(t-')42), si es-
timées de Cujas et de Dumoutin, et dans son En-
chyridion (1568);

Ayrault, élève de Duaren et Cujas ());
Bugnyon et Guesnois, dans leurs ouvrages sur

les lois a6/'0jfees inusitées;
J. Duret, dans son Alliance du Drottromam e<d«

Droit français;
P. Costalius, dans son ouvrage Adversaria sur

lesvingt-cinqpremiers livres du Digeste, dont l'ob-
jet est d'appliquer aux usages de France les lois
qu'il explique;

[4)Df;'Ordt'E,Forma:tMei~MtrM<'tt07tju~[emt~~f;e<RomftttMcoM-
~re«tM'MMyM~Frfï~cf!.–Dt!pofrttt~iMfafe.–Df!~JYttt)tt-e,Fa-
riété et Mtttottptt<!s< ~–~rM.m a'' om!n (tntt~Mttafe jMtKcsffM-M~
Pandecta.



Tiraqueau (1), célébré par Lhopital, appelé par
lui le Varrou de son siècle, alliant dans ses nom-
breux ouvrages le droit civil et canonique, et le
droit coutumier

Masuer(2), souvent cité dans la pratiquedel'an-
cien barreau, à cause de son ouvrage de Practica
forensi;

Charondas, dans ses Pandectesdu Droit /i-<!M{'<!M~

avaient tous pour objet principal, au 16' siècle,
de conférer le droit romain avec les maximes don-
nées par les usages français.

C'estaussi le but que se proposent deux juriscon-
sultes d'un nom plus connu dans l'histoire de la
science

René Choppin, dans ses Remarques communessur
les Coutumes (3), qui servent d'introduction à ses
commentaires sur la coutume de Paris, mais qui
ne sont qu'une ébauche malheureusement trop im-
complète

Et Guy-Coquille, dans ses savantesInstitutions au
Droit français.

Ces deux jurisconsultes, le second surtout, mar-
quent avec bien plus de netteté les limites res-
pectives du droit romain et du droit coutumier
Guy-Coquille a exercé son esprit si judicieuxa sys-
tématiser les principes du droit coutumier.

(i)HSO-ISë8.
(2)MorteniSS8.
(3) De Jure coMmtt~ Gf~~fMm, en tête de son Commentaire sur la

coutume de Paris. L'ouvrageest original en I~in~Hest traduitdans les
œu'Vres de Choppinen 3 vol. in-folio.



Au 7' siècle, Bfornacdans ses Observationssur
les vingt-quatre premiers <!f)'es())(<es pandectes, où
il compare le droit romain et le droit françaisqu'il
avait également approfondis;

Despeisses(2), dans ses Traitésdes Contrats et des
SxeceMtOKS;

Automne, dans ses Conférences(3);
Au t8' siècle, Boutaric et Deserres dans leurs

Institutes,
Avaient pour objet essentiel de constater les

principes divers de la société civile, d'assigner au
droit romain, aux eoutumes,auxordonnances, leur
portion réelle d'empire et d'efSeacité.

Cette branche de l'école françaisene pouvait pro.
duire des œuvres d'une très haute portée dans la
science du droit. tl était trop difficile d'assigner
avec précis'Ion à chaque éiément du droit s: o)td(M;a)t<

et si divers, selon l'expression de Montaigne, une
sphère rigoureuse. Ces principes tendaient à se com-
battre, à s'exclure, à se combiner; leurs limites
changeaient dans la jurisprudencemesure que la
scienceet la civilisationse développaient.LesInstitu-
tionsde Guy-Coquilleétaient bien loin de celles d'Im-
bert, quoique publiées dans le même siècle; mais
cette école avait un grand but d'utilitécomme école
préparatoire, pour ouvrir la voie à de plus grands
travaux, et montrer sur plusieurs points l'alliance

(i)FcNHsmi6i6-t6f9.
(!!)MM-t6!!8.
(3)MorteaM66.



possible du droit des coutumes, du droit des or-
donnances et du droit romain.

Elle était, dans son rapportat'écolefrançaise,
ce que la branche des Jurisconsultesconciliateurs
était dans son rapport à l'école romaine.

H' BRANCHE. ECOLE FEODALE ET COUTUMIÈRE.

Par la rédaction des coutumes et leur réforme
vers la findu 16'sieete,)'étémeatféoda! et coutumier
avait constaté (égistativement sa puissance dans la
sociétécivile, sa nature spéciate, et son importance
relativement aux autres principes; il se trouvaitenétat de contre-balancerle pouvoir des lois romaines.
L'école feudiste et coutumière est devenue des lors
l'unedes branches les plus fécondes de l'école fran-
çaise. Elle a eu pour fondateur celui que ses con-temporains appelèrent le prince des jurisconsultes,
CHARLES DuMocuN ()). Le premier, il pénétra dans
les profondeurs de la société féodale; il montra
et les racines des fiefs et leurs ramificationssansnombre; )e premier, ii jetasuriescoutumesun coupd'œi) générât, marquantde sa réprobation les dis-
positions inconciliablesavec tout principe de droit
lepremier, il chercha le lien d'harmonie qui pour-rait se cachersous cette multiplicité d'usages, et il
proclama le principe de l'unité en présence de ces

M!MMi5M,)mftmM(,<
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diversités infinies. Chefde l'école française, il
était le disciple et l'admirateurdu droit romain;
plusieurs de ses grands traités sont des monumens
élevésà la doctrine romaine. H eut un rival célèbre

et de nombreux émules.
Ce rival de gloire et de génie fut B'ARGMTRÉ

l'honneur de la science du droit dans la Bretagne,
si fertile en jurisconsultes.

La Bretagne, le paysde toutes les résistancescel-
tiques, féodales, monarchiques fut aussi un point
d'oppositioncontre le droit romain, un pays de pré-
dominancepour le droit féodal et coutumier. D'Ar-
gentré,commentateuret réformateurde la coutume,
loin d'affaiblir les droits féodauxpar l'influence du

droit romain, leur donna plus de force et d'âpreté

contre les vassaux et les roturiers.Le premier ou-
vrage quiporta son nom futen faveur du partage des

Mo6bs(f); il fit donner dans la coutume réformée la

préférence aux seigneurs de fiefs (2) sur les parens
d'une autre ligne; il voulutmême restreindre ledroit
de représentation dans la famille pour accroître le

droit de déshérencedesseigneurs(3).!) enseigna con-

treDumoulinetl'opinion reçue, que la réalitédescou-

tumes, la loi de situation,loiessentiellementféodale,

(t) dois aur le Partage dea NobLea, publinen t1S70.

(2) Art. 29S de la Coutumede Bretagne.
(3) 11 voulaitrestreindre la réprésentation au neuvième degré, mais il

ue~ttrtompherdel'oppositiondes autre? comouas'Ures.



devait déterminerseute le caractèredesbiens acquis
pendantladurée de la communauté conjugale(t).

Il se trouva souvent l'adversaire de Dumoulin
etonluiasupposédans ses controverses une passion
indigne;maissonprinciped'oppositionétaitdanst'es-
nritqu'ilreprésentait:Dumoutinaspiraitat'unitédes
coutumes,penséetoutede droit romain d'Argentré,
ennemi déclaré du droit romain, noblebreton, tout
féodal, tout coutumier, luttait contre l'unitédedoc.

trine, comme la Bretagne luttait contre la centrali-
sation administrative.–Cepatriotisme étroit mais

vigoureux,ceculte d'isolementluidonnait une verve
destyle, unehardiessed'imagesquisemb)ent respirer
l'esprit hardiet solitaire de la féodalité(2). C'est sur-
tout dans son Traité des ~pprepriaKees~ Bannies et
Prescriptions,qu'il est lui tout entier; c'est là que,
renfermé dans le droit coutumier, il peut creuser
jusqu'auxfondemens de la société féodale, et qu'il
développe la profondeur de son éruditionet l'éner-
gique vigueur de son génie (3).

Lorsqu'il voulait sortir du droit féodal et s'éle-

ver aux vues générales de l'histoire,il perdait toute

sa force le grandjurisconsultede la Bretagne en
fut le médiocre historien (4).

(1) Sur t'9rt. 2tSde da cvuEume de Bretagne,Glos. 6, ne 14.
(a) On a justement,reproché à Mornac d'avoircomparéd'Argentéau cy-

près, qui a des feuilles sans fruit:9rgeutreua excurrit in uer6agua! rmre
cupreasia cvmparari possun6(Mornac, 2-261). ).

(5) Le Commeutavrasur le titre des Donations de i'aneiawaeCowlurtne

est aussi regardécomme un de sescbefs~d'œuvre~
(4) Il publiasonhistoire en jLS82~



L'écote de Dumoulin a compté de nombreuaes
illustrations; nous ne pouvons indiquer ici qu'un
certainnombred'auteurs:

Guy-Coquille (1523-1603),le plus utile peut-
être de tous les jurisconsultes coutumiers, parce
qu'il est le mieux instruit des vieilles institutions,
et qu'il sent le besoin de les systématiser;

René Choppin(1537-1606), discipleet non rival
de Dumoulin dans ses commentairessurla coutume
de Paris, et les coutumes en générât homme la-
borieux, dont les recherches sont là pour fournir
des matériaux aux hommes de conception

Loysel (1536-1617) é)evedeCujas, mais livré
à l'impulsion de Dumoutinetat'ëtudedes coutu-
miers il voulut en généraliser les idées, et il donna
souvent comme maximes généralesdes règles locales
et des observations incomplètes son entreprise eût
été presque stérile pour la science sans le savant
annotateur Eusèbe de Laurière avocat si ha-
bile dans la recherche des origines et des tra-
ditions

Loyseau (1566-1627), jurisconsulte profondà la
manière de Dumoulin, esprit indépendant qui eut
toute la trempe des grands espritsdu t6° siècle, et
qui rend compte des traditions du passéavec une
haine généreuse, mais quelquefois trop passionnée

pour être juste;
Ricard ( 1622-t 678). commentateurde la coutume

de Senlis, jurisconsulteforméà l'école romaine
qui a concentré sur les donations l'immensité de

son savoir, et qui, en partant des notionsdu droit



romain,arrivaittoujourMdes résultatsappti<;ftMes
au~droitcou)un)ier;

Basnage ()), curieux investigateur des traditions
féodales et de l'origine des institutionsnormandes-
esprit clair et méthodique, qui sentait ie besoin
impérieux de se rendre compte des choses et des
règles;

Duplessis, qui dans ses dissertations sur les ma-
tières coutumières fait une heureuse application de
la diction claireet simple etdelaméthodesevèrede
Port-Royal

Lebrun (2), auteur classique sur les successions
et lescommunautés;

Le président Bouhier(3) et Chabrol (4) qui, dans
le t8° siècle, ont donné aux commentaires de la
coutume de Bourgogne etde la coutumed'Auvergne
la formerégulière d'un ouvragedidactique; ils con-
tinuèrent ta traditiondesgrandsjurisconsultes,en
répandant sur leurs commentaires la lumière des
temps modernes, et les résultatsdu progrès de la
jurisprudencefrançaise.

Parmi ceux qui ont rattaché plus particulière-
ment au droit des coutumes l'histoireet la théorie
des matières féodales, il faut placer au premier
rang:

(t) Mort en 169S, Commet~NM'cSMr la CoM~tKe de JVortMMfKe.
(2) Morten 1708.
(S)i6?5-i7~6.
?171~792.



Pasquier(l) au 16' siècle, de Laurièreau 17°
également instructifset féconds dans leurs recher-
ches des originesdu droit de la France;

Sàlvaing(2), qui a patiemmentconstaté les usages
des fiefs du Dauphiné;

Brussel, qui a jeté unevive lumière sur les usages
féodauxdes premiers siècles;

Caseneuve, qui a si savamment soutenu contre
Galland la liberté du franc-alleuen Languedoc;

David Houard, qui a enrichi l'histoireet le droit
de ses Recherchessur les Coutumesanglo-normandes,
et du Dictionnaire du droit normand;

Hervé, qui, danssa théorie des matièresféodales,
avait voulu embrasser toute la société du moyen-
âge, et qui a été si lumineux en soutenant le droit
des alleuxcontre l'omnipotence du domaine;

Henrion de Pansey, qui, nourri à l'école de Du-
moulin, a résumé son grand ouvrage sur les fiefs et
Bxé tant de points difficiles dans ses dissertations
féodales.

Dans cet te liste,que l'on pourrait compléter par
d'autres noms, se trouventdes hommes dont les
ouvrages bien étudiés ne jetteraient pas moins de
jour sur l'histoire des institutions de l'ancienne
France que sur le droit civil. Il y a certainement
dansGuy-Coquille, Loyseau, Pasquier, deLaurière

(t)tBN-tMS.
(2) i6<M-Me:.



et Brussel, tes matériaux tes plus précieux pour
l'historieninvestigateur au jurisconsulte, curieux
desantiquités du droit, sans lesquellesledroitnou-
veau n'est souventéclairé que d'une fausse lumière,
de Laurière surtoutoffredes trésors d'observations,
de recherches, de résultats;et si au lieu de s'asservir

au rôle d'annotateurdes institutes de Loysel, il
avait fait lui-même dans un ordre régulier les Insti-
tutions du DroX/raKfaM, il n'y aurait eu pour la pos-
térité qu'à étudier et à réimprimer il a disséminé

ses richesses dans ses annotationsde Loysel et des
ordonnances, dans ses préfaces, son commentairede
la coutume de Paris, son glossairedudroit français,
c'est une érudition qui a manqué de génie.

Elle est bien riche d'hommes et de productions,
cette branchede l'école française! mais une remar-
queessentielle est à rappeler:lesjurisconsultesqui
portaient leurs travaux sur les coutumes avaient
tous été formés d'abordà la sciencepar l'étude du
droit romain; ils sortaient tous ()) de l'école de
Cujas comme autrefois en Grèce les différentes

sectes philosophiques étaient sorties de l'école de

Socrate. Loysel, P. Pithou Pasquier, étaient les
disciplesbien-aimésde Cujas. -L'école romaineest
vraiment la mère de l'école française. Tous les ou-
vrages faits sur les coutumes sont pénétrésde ses

(4) D'Argectre fait exception,etcependant il avait ausaiétudié le droit
pomain pour le combattre.



principes généraux;leur partie doctrinale en est
une émanation directe. La plupartdes commenta-
teurss'attachaientà répandre les idées qu'ilsavaient
puiséesdans les lois romaineset leurs savans inter-
prètes et même presque tous les grands juriscon-
sultes coutumiers reconnaissent et proclament
( comme nous l'avons vu au 3° livre ) la maxime
unitaire que le caractère de droit communet sup-
ptétif appartientetne peut appartenir qu'audroit ro-
main. Siles jurisconsultes des pays de droit écrit
ont produit t'œuvre de Bretonnier (1) en faveur du
caractère général du droit romain, les juriscon-
sultes coutumiers ont trouvé dans le président Bou-
hier (2) un interprète non moins savant de ta même
pensée.

III' BRANCHE. ÉCOLE RATIONNELLE ET
D'ASSOCIATION.

L'école française s'est développée sous un troi-
sième rapport plus élevé, plus philosophique, plus
puissant pour l'association des étémens divers du
droit et leur assimilation aux principes du droit
romain, a son spirituali smesocial c'est aans l'école
française la brancheque nousappelonsécoteration-

(i) Bretonnierdemeuraità Paris;mais originaire de Lyon, il s'attachait
spécialementau droit écrit.

(2) 0&<er~fttton<Mtr te< coMfMmetd'e ~ouf~o~e.–On peut dasserBou-
hier parmi tes coutumiers, quoiqn'it ait soutenu que sa province était de
pays da droit écrit.



nelle et d'association eest celle qui a pour chefs
Domat (1), d'Aguesseau (2), Pothier (3).

Cette école s'est mise directement en communi-
cation avec les principes du droit romain elle est
sortie de l'école romainedu 16e siècle avec toute la
clarté et la méthodedu génie français, avec toute
l'élévation de la philosophie chrétienne de Port-
Royal. Elle s'est dégagée des préjugés qu'entraî-
nait à sa suite le culte exclusif de i'écote de Cujas;
elle s'est emparée avec force du principe d'équité
qui fait le fond du droit romain elle a compris
qu'il devait être génératisé elle a travaillé à cette
généralisation, commeàla propagationde la raison
même appliquée à la sociétécivile; elle a donné à
la science du droit LES LOIS CIVILES DE DOMAT.

Dans une divisionsimpleet large en engagemens
volontaires, involontaires et en faits de succession, le
droit romain vient déposer, sous l'empire de la mé-
thodecréée par Descartes et Pascal, le riche tribut
de ses décisions et de ses lois. -Le monument où
ces lois manifestentavec le plus d'éclatleurprincipe
de justice, leur grande et lécondeunité, devait s'é-
leverdans un siècle où la penséede l'unitéétait domi-
nante. Quand Pascal traçaitavec profondeurla ligne
qui doit séparer l'empire de la sciencehumaine de
l'empirede la théologie,et fondait après Descartes

(i)t6es-I69S.
(S)t663-t7Si.
(S)M99-t!M.



la science sur la raison (1), la méthode sur les
principesévidens(2), Domat, l'amide Pascal, ma-
nifestait l'identitérationnelle de la science des ju-
risconsultes romains avec la philosophiechrétienne
du 17e siècle.

Le chrisdanismeetle droit romain, nés de la phi.
losophie stoïcienne, étaient, comme nous l'avons

vu (3), deux manifestations du même principe, le
spiritualisme, qui agissait dans deux sphères diffé-

rentes. Domat, dans son livre des Lois (4), s'élève
jusqu'à ce principed'identité; il fait remonter les
lois civilesau principe immuable, à la grande unité
spirituelle où se confondent la morale et lareligion,
le droit pur et le christianisme, à Dieu!

Ainsi, par Domat, il y a eu, dans la science du
droit, généralisation du principe rationnel.-Asa
suite ont marché les jurisconsultes du 17° siècle

notamment Henrys et Bretonnier Cochin, Re-

nusson, d'Hericourt; un peu plus tard Furgole,
Thévenot-d'Essaule. L'école française a pris un
grand caractère une chaire de droit français (A)

a été créée en 1665 dans cette même universitéde

Bourges qui avai t vu briller la grande école romaine.

Par D'AeuMSEAB, secondchef de l'école française,

(1) Voir Ise Lettre provinciale,adresséeau père Annat.t.
(2) DtMours aur MëtAo~e ~otNtMgMe.
(5)Liv.S.E.
(4)rf~preHm~ft)[r6~cstot!.
(S) A Paris, il y eut création d'une chaire de droit français en 1TOS et

1750.



il T a eu application parlementaire de son principe
fondamental. Jamais magistrat n'avait possède

comme lui l'esprit des lois romaines,la philosophie
du droit, et ia faculté de les faire pénétrerdans

toutes les discussions du barreau. Il a exercé une
grande influence sur le ministère public, sur les

gensdu roi, qui, depuishaint Louis, représentaient
spécialementla loi, la société; il leur a donné l'im-
pulsion philosophique; et le barreau, recevant la
double impulsion du ministère publie et du t8"
siècle qui était précipité par un mouvement philo-
sophique plus large encore et plus Impétueux le
barreau propageait par sa parole et son influence
sociale les idées d'uniformité,d'unité dans les lois,

qui teuaient aux principes du droit romain.
D'Aguesseau ne se contenta pas d'appliquer en

grand, dans ses discussionsjudiciaires, te principe
romain à la jurisprudencefrançaise; dans ses œu-
vres législatives, il y eut direction marquée vers la
prédominance du droit romain sur les coutumes.
Il travailla,dans les limites d'une réformation cir-

conspecte, sinon à détruire, du moins à abaisser
les barrières qui séparaient te droit eoutumier etle
droit écrit tous deux sont placés dans ses ordon-

nances l'un à côté de l'autre mais on voit que par-
dessus les barrières qui les séparent encore ils
tendentà se rapprocher, à s'associer, comme deux
arbresantiques dont les troncs sont séparéset dont
les branches se confondent.

C'est au jurisconsulted'Orléans, à l'homme ca-
paMe de condenser toute la science du J6'* siècle



dans ses Pandectes, qu'il était donné d'accomplir
aussi dans la science la grande tâche de l'associa-
tion des deux élémensromain et coutumier.

Au siècle où les sciencescherchaient l'utilité im-
médiatede l'applicationet descendaient au niveau de
la société pour se mêler à sa vie de chaque jour,
PomiER réunissait dans des traités spéciauxtoutes
les notions usuellesdu droit il simplifiaitet il éclai-
rait les travaux de ses prédécesseurs.-Dansle droit
romain et dans le droit français, il résume Cujaset
Dumoulin. A la science profondedes jurisconsultes
du t7~ siècle, il joint le bon sens pratique du ma-
gistrat à l'aide de la clarté de son langage, il rend
la sciencedu droit accessibleà tous c'est ainsi que
la théorie de <)t(<œta&t<!Mdes obligations, dans la-
quelle Domoulin a mis toute sa profondeuret toute
la métaphysiquedu droit, se revêt dans l'ouvrage
de Pothier (1) d'une lumière facile qui en éclaire
les principes abstraits. Pothier est le propagateur
de la science, le jurisconsulte populaire(2).

Mais ce qui fait sa place plus grande encore dans
l'histoire du droit, c'est l'action qu'il a donnée au
droit romain sur l'élément coutumier,la puissance
d'assirnilatioude l'un à l'autre qu'il a si fortement

(l)rT-a~t~O&~MoK<.
(2) Nousrelrouvons la mêmepensé(exprJmée~par:[1emoCénergique4e

~M~ttftfc~Mfde la science, dans ta préfacedu Commen~re de M. Trop-
long surJ~a vente; on ne peut trouver de meilleurgarant doses idées que
ce jurisconsultephilosophequi a mérité une gloiresi rapide.



développée; c'est la manifestation continue du
principe de l'équitéet la lumière chrétienne dont il
cherche toujours, dans ses ouvrages, à éclairer <e/or
intérieur: par ce double spiritualisme du juriscon-
sulte et du chrétien, il a préparé les voies au légis-
lateur moderne.

Tout ce que le principe rationnel du droit ro-
main pouvait trouver d'analogue à sa nature dans
les coutumes, dans la jurisprudencefrançaise, il
se l'est assimilé par les ouvrages de Pothier; et,
d'un autre côté, ce que le droit romain avait pu
conserver d'af'finitéavec l'ancien droite! vif de Rome
aétéleplussouventdépouiUé,rejeté. LeTraitédela
Communauté matière essentiellement coutumière,
d'une par) et, de l'autre, le Traitédes Obligations,
émanation directe du droit romain peuventêtre
cités comme donnantl'Idée la plus exactede ces deux
procédés d'assimilation et d'épuration que Pothier
emploiedans ses ouvrages.–H en résulte une trans-
formation savante dans laquelle le droit romain et
le droit coutumier, ne conservant d'eux-mêmes
que les principes les plus transparens à la lumière
du ~roit naturel et rationnel, constituent dans la
science un droit nouveau qui peut, à juste titre
s'appeler le DROIT FRANÇAIS.

11 y eut cependant une exception qu'il ne faut
pas négliger, et qui s'explique par la nécsssité de
l'époque pendantlaquelle écrivait Pothier. Lorsque
les principes du droit romain et ceux des coutumes
étaient d'accord, bien que contraires au principe
d'équitéqui faisait le fond du droit civilisateur



Pothieracceptait cette concordance jurisconsulte
et non législateur, il était obligé de la subir dans
ses écrits; ainsi la traditionréelleétaitune doctrine
communeau droit romain et aux coutumes, et la
nécessité de la tradition, comme complément de
la vente, était une base sur laquelle Pothier fon-
dait le traité qui s'y rapportait il en est de même
de la nature secrète de l'hypothèque et de toutes
les matièressur lesquellesl'élément romain et l'élé-
ment coutumier n'étaientpas en opposition mais

ce n'était là qu'une exception au système de la
transformation générale du droit par l'inspiration
du droit romain et de l'équité.

Cette révolution à laquelle Domat, d'Aguesseau,
Pothier ont si puissamment concouru,est ta gloire
de l'école française et le fruit principal de cette
dernière branche que nous avons appetée l'école
rationnelle et d'association.

Elle s'est continuéeaprès ces trois grands juris-
consultesjusqu'en 1789. Des travaux furententre-
pris pourrevoir successivementtoutes lespartiesde
lasciencedudroitd'après les idées nouvellementac-
quises. Lesdictionnaires d'arrêts, leseneyelopédies
dudroit, les répertoires, rénéchirentl'écote nouvelle
dans la scienceet dans la pratique.A la veille du
grand mouvementnational, Prost du Royer(l),
Camuset Bayard(2)entreprennentdes ouvragesoù

[t)t<'c<t«'HM;fe<i'~ff<t<.
(2)JYmM!hMi!ee<M)tA!J)<tM'mt~.



respire plus vivement encore et se développe l'es-
prit philosophique de cette école; quand vient le
tremblement de terre, les monumens restent in-
achevés, manentinterrupta.

Le 18° siècle était si bien pour le droit et pour
l'esprit humain une époque de méthode et de mou-
vement progressif, que même la branche féodaleet
coutumière participaità ce progrès. L'introduction
aux coutumesde Pothier,le commentaire de la cou-
tumed'Orléansauquel contribuèrent Jousse,Prévôt
de la Janès et Pothier encore qui lui donna son

nom, l'ouvrage de Cottereau sur le droit général de
la France et le droit particulierde la Touraine, le
commentaire de la coutume d'Auvergne,par Cha-
brol, celuide Souchetsur la coutume d'Angoumois,
témoignaient d'un progrèsremarquabledans la mé-
thode et le talent d'exposition. Chabrol et Sou-
chet (1) semblentavoir emprunté la plume de Do-

mat pour écrireleurs commentaires.-Ducôté des
feudistes, les productions du 18e siècle ont encore

(t) L'ouvrageet le nom de Souchet sont peu connus; le commentaire.aa
paru à la TeiUe de la févotutum il a manqué d'â-propos. Souchetétait avo-
cat à Angoulêmeavant la révolution il est mort en :1.822 dans une grande
vieillesse il n'étaitmême plus sur le tableau des avocats de celte ville, tant
les généra~ionsprésentessont oublieusesdes générations passées', Avocat
stagiaire,j'ai assisté à la cérémonie funèbre de l'écrivain jurisconsulte
nous étions en bien petit nombre aux funérailles du savant commentateur;
etnulle voix de la magistrature ou du barreau n'a murmurésursa tombe
une parole d'élogeon de souvenir. Trop jeune alors pourapprécierun com-
meetateurde coutume, j'ai gardé le eileDée; poissa l'accent de l'âge m¡)r
expierte fUltncedajaune homme



unplusgrandcaractère de supériorité:Montesquieu,

en consacrant son 3t' livre a )x théorie des lois féo-

dates,en éclaira profonuemen!. tes origines; Brussel,

dans te~YottfeU~amcHf/e ff/snye (h's f)'?/'se'a ) f au
14' siècle;Henrion de Pansey, en (mi notre siècle a

vu le digne represcntan;ucs savni'.s jurisconsuhes

le Breton Hervé, dont t'ouvagehistoriqueei théori-

que s'estarretédevant h revo'.u.ion, avaicnLadmi-

rablement fait cotuprenure le n.ëfanisme ci le sys-
tème complet des droits h)!;c:'eHS à la nalu'-e de la

féodalité; tous tes quatre !or..ien.. r.ar~urs ouv.-a-

ges, un enchaine~eu!. hm'J~eHXaiiquc) pcut s'at-

tacher la foi de l'historien et ùH jurisconsulte ()).

Cette lumière devenait p!s rivs :.u ;r.n;ent de

s'éteindre elle allait efif.ii'fr un '.a:i!c tombeau. La

féodalitécivile, dans sa distinf'Lcn des personneset
des propriétés,dans ses f'.i'o!:sscr;),'iau).,oppres-

seurs des hommeset des choses, a\niiGLejusuu'alors

garantie par l'intérêtet puis'cedes possesseurs,

par l'habitude des siècles et le res;ct qui s'attache
à la longue possession.D'Agne:s:'3u s'était incliné

devant elle; elle avait renverse Turgo! eile avait

jeté au feu, par les mains du partemen!. de Paris,

l'ouvrage publié de concertavec le reformateur con-
treIesdroitsf€odaux(2).–Lescin(;anteansécou)es

(1) II n'a fallu rien moins dans nolre siècto que les FssaAs sur 1'Ilistovra

~J.'rfMceet te CoMrsd'Mt~otremo~er~ede rj.Cuizoi,pourajouter en-

coreà cette trace lumineuse.
(2)L'ouYragecondamné Lie Boncerf servit plus tard aux décret de l'as-

semblée constituante sur l'abolition des droits féodaux (M. Dupin, art.
Beacerf).



depuis d'Aguesseau,lesdix ans écoulés depuis Tur-
got, avaient donné au mouvementde l'école mo-
derne un grand degré de force et d'accélération.
L'opinion publique, dirigée vers l'agriculture par
les travaux des économistes,vers la liberté par les
travauxdes philosophes,avait profondémentremué
la société civile du moyen-âge. Les droits féodaux
étaient affaiblis par la lumière même qui les avait
récemment entourés et une seule nuit une nuit
sublimed'enthousiasme, deviendrabientôtleur nuit
é)erneHe. Le christianisme et le droit romain, prin-
cipes d'égalité naturelle, de liberté civile, doctrines
fraternelles de spiritualisme social seront salués,
le 4 août ] 789 par un hommagedigne de leur na-
ture, car le sacrificedes droits féodauxaura, quoi-
que en présence de malheurs publics (!), le carac-
tère sacré de l'enthousiasme et de la spontanéité.

Avant de nous précipiterdans la région des ora-
ges, recueillons donc ce tribut de nos méditations

sur les écolessuccessivesdu droit romainet du droit
français,.depuisla renaissancejusquà la fin du )8*~

siècle te droit romain, assimilantà sanature,auprin-
cipe d'équité, tous les élémensanalogues du droit.
coutumier, et dépouillant en grande partie les der-
niers restes du droit civil de Rome, s'est posé dans
la science, par l'intermédiairede l'écolefrançaise,
commeladoctrine universelle et moralementnéces-

(l)P)usieursc]iâteauxdejaavaieKf.Gteinccndies.
36.



saire qui doit embrasser toutes les partiesde la so-
ciété civile. L'idée d'unité, d'uniformité dans les
lois de justice sociale est mûre dans les es-
prits; elle demande impérieusementà passer dans
tes faits dans le monde extérieur

La révolution de 1789 lui ouvre la carrière.
La révolution, a son aurore,et suivantsesdévelop-

pemens.togiqueset naturels, est tout entière, et sous
tous les rapports,danste passageuécessairedesidées

au sein des faits.
Il y avait contradictionentreles faits sociaux et

les idées; itfaUaitdoncqueIesidéesEssentviolence

aux faits et prissent place dans l'ordre extérieur.
La monarchie, limitée par une constitutionrégu-

lière, était dans les idées la monarchie absolueétait
dans l'ordre politique.

La liberté de conscience et même l'incertitude
des croyancesreligieuses étaient dans les idées;une
religion dominante,un clergé catholique richement
doté, possesseurdu cinquièmedu territoire(1), déci-

mateur de toutes les terres, étaient dans l'ordre ex-
térieur

La libre admissibilitéaux chargesde l'État, selon
le méritepersonnelet la capacité,était dans les idées;

le monopoledes dignités civiles, militaires, ec-
clésiastiques en faveur des gens de cour, la vénalité

et l'héréditédes offices de judicatureet des charges

de toute espèce (2), ce que nous avons quatiûé plus

(i) Rapport de Chasset (~'<<.pa)-t.,ë-330).
(2) Quatre mitiMBcesdonnaient et transmettaient la MbteMe (Nf«.

y<rf., 4-!00).



haht du nom de féodalité administrative, ~Mu~nt
dans l'ordre du gouvernement;

Le droit naturel et rationne!, uniformément ttp-
plicableaux personnes,à lapropriété,aux relations
de famille, à la transmissibilité des biens; lasitnpii-
cité des juridictions et des formes judiciaires, gàr*
diennes de ces droits, étaientdans les idées j la ?0'
dalité presque tout entière était dans l'ordre de h
société civile; il y avait dans l'ordre judiciaire dix-
huit juridictions extraordinaires,cinq juridictions
ordinaires (1), sans y comprendre la juridictionec-
clésiastiquedes ofEeialItés et les formes de procé-
durese compliquaient de traditions,d'ordonnances,
de coutumes particulièreset d'une grande diversité
dans les usages parlementaires.

Aux jours marqués par la providence,il a fallu
que l'idéesur tous les points passât dans les faits;

(i) g i" – JPBtmOTMttSMTRAOMilÏAiRM.

1- Le grandconseil;20 le prévôt de l'hôtel;30 la chàh'1liredes &m1pU*
4" la cour des aides,so!ajuridictiondes éieetiona;6~la juridiction dM
greniers sel; 7° lajuridictiondes traites (ou douanes);80 la cour desmoù.~
naies; 9~- la cour des juges gardes des monnaies; 10°les requêtes de t'SJi*
tel; 11° les trésoriers de France; 12° la connétablie et marÉicbaussée de
France; 130 l'amirauté;14° les eaux-et.forêts;{¡SO la juridiction des lieu-
tenans-générauxde police;16~- la juridiction de l'hôtel-de-TiUe jt?o !a jd-
ridiction des intendans;18- les juges-consuls.

S 2. –'JURtDiCTKMS ORDtNAiRES.~

f Parlemens; 2<'présidiaux;s" bailliset sénéchauxroyaux;4" prévôtsta
royaux;S"]ugesseigneuriaux.



c'estce passage tantôtlibre et opérésans résistance,
tantôt violent et impétueux contre les obstacles,
qui constitue la révolution française.

L'histoire est une longue suite de luttes, de
progrès, de réactions faites tantôt par la force,
tantôt par le droit. La féodalité politique et civile
avait été la réaction de la force contre l'esprit du
christianisme et du droit romain la monarchie
absolue avait été la réactionsuccessivede la royauté
contre la féodalitépolitique, contre les communes,
contre les assemblées nationales, contre les parle-

mens la révolution de )789 fut la réaction de la
liberté politiquecontre la monarchie absolue, de
l'égaliténaturelle et civile, proclaméepar le chris-
tianisme et le droit, contre la féodalité. Or, toute
réaction sociale porte avec elle un caractère hostile

et destructif; quoique faite au nom du droit et au
profit de la société humaine elle tend par son ca-
ractère de lutte à sortir des limites naturelles de

son principe. Et si le génie du passé se soulève de

tous les restes de sa vieille énergie, et tache d'en-
cba!ner le présent et l'avenir, alors la lutte est san-
glante, terrible, et dans l'histoire des nations 93

remplace 89. La trombe populairerenvcrseles hau-
teursdela société, siDonneprofondémentIeso), met

à nu toutes les racinesdel'ordresocial;maisquand
le calme est enfinreven u, quand les existèncessurvi-

vantesont pu se rassurersurelles-mèmes et se sentir
vivre dans une atmosphère nouvelle de sécurité,
alors seulement le t;éniede l'ordre et de la civilisa-



tion combine et révise dans les lois tes résultats
sociaux de la révotution.

Nous pourrions donc, emportés par le Yent im"
pétueuxquisouftI.adixanssurtaFranceetsur
l'Europe, franchirla région des orages et nous
arrêter sous le ciel plus pur du consulat, en présence

de son œuvre glorieuse de codilication. Mais ces
dix années d'crnp;io;ispopu'i3ires ont laissé sur la
romedu droit c~vi! des t'u!u".s, des empreintes,
desfra"mens dc!a't'c révotutionnaire, qui, dansFa-

venue de notre Icgistanon ae!m')ie,forment un point
de vue historique propreacompiéter nos idées, et
bien digne d'être observé par la philosophie de
l'histoire et du droit (1).

(1) Le travail compris d~ ce volume embrasseUlle époque complète de1. D,~it 1789eSLle momenthistorique où expirele
pasKC;noirep!.tb!lc;i!'(! s'y ;:r!-0<tr.j~'s!ce q~c)'oj)inion publiquenous

~pprcnnece ya r1'l:ti:o(:ans notr,) conccplio,n et si dans notre en~

trcprise I.t t0m¿'¡'Ît(~. ,"10ù\1lD.i,'mcvolume, donL le publication

nÉvor,uTlo;¡;s.\Jm;liv. 3", CODIFICATION.

ri~ nu LIVRE SIXIÈME.
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