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 MÉLANGES

 Capitulait? «De Villis
 et curtis imperialïbus »
 (vers 810-813)
 Texte, traduction et commentaire
 Elisabeth Magnou-Nortier

 Après un assoupissement de près de trente années, la question des
 fiscs royaux connaît de nos jours un regain d'intérêt chez les médié-
 vistes1. Le nombre de travaux qui lui est consacré ne cesse d'augmen-
 ter2, en même temps que s'affine la réflexion critique sur la nature et
 la répartition des sources qui en font état. Si l'on a acquis la certitude
 qu'on ne possédera jamais, en raison même des sources disponibles,
 une connaissance exacte de l'importance des terres fiscales durant le
 haut Moyen Age, et même au-delà, du moins perçoit-on de mieux en
 mieux leur poids politique fluctuant au long des siècles. De ce point
 de vue, le capitulaire que Charlemagne a consacré aux fiscs qu'il des-
 tinait à ses besoins propres3 - restant maître par ailleurs d'en affecter

 1. Parmi les ouvrages les plus importants, citons : Wolfgang Metz, Das karolingische Reichsgut.
 Eine verfassungs- und verwaltungsgeschichtliche Untersuchung, Berlin, 1960. Karl Ferdinand Werner, Das
 Frankenreich, 486-911, 2e éd. (carte murale avec représentation des fiscs), Darmstadt, 1978. L'ou-
 vrage ancien de James Westfall Thomson, The dissolution of the CaroUngian fisc in the ninth century,
 Berkeley, 1935, est toujours utile.

 2. Josiane Barbier, Aspects du fisc en Neustrie ( VT-xe siècles) . Résultat d'une recherche en
 cours, dans La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850, éd. Hartmut Atsma, Sigmaringen,
 t. 1, 1989, p. 129-142. Le système palatial franc : genèse et fonctionnement dans le nord-ouest du
 Regnum, Bibliothèque de l'École des Chartes, t. 148, 1991, p. 245-299. L'auteur doit publier sous peu sa
 thèse d'État consacrée aux biens fiscaux et aux palais royaux du nord de la France durant le haut
 Moyen Age.

 3. Nous avons pris comme référence la transcription éditée par Carlrichard Brùhl, Capitulare de
 villis. Cod. Guelf. 254 Helmst., Stuttgart, 1971 (Bibl. nat., Fac-similé 4° 825, fos 12-15), et non celle
 des Monumenta, bien que les variantes par rapport à ce dernier texte soient très peu nombreuses.
 On ne peut imputer que trois fautes au copiste, qui utilise une minuscule caroline très régulière et

 Revue historique, ccxcix/3
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 644 Elisabeth Magnou-Nortier

 d'autres à d'autres fins, selon l'état de son budget et de sa politique -
 mérite qu'on s'y attarde à nouveau. Non que ce texte ultra célèbre ait
 manqué d'éditeurs, de traducteurs et de commentateurs depuis le
 xvir siècle ! De ses extraits, accompagnés souvent d'une bibliographie
 sommaire, figurent dans tous les bons manuels en usage dans l'ensei-
 gnement supérieur, régulièrement suivis par ceux tirés des Brevium
 exempla. Mais c'est justement parce qu'il finit par n'être connu que
 très partiellement que nous avons cru bon d'en présenter une tra-
 duction continue, assortie d'un commentaire qu'inspirent les
 recherches récentes sur la villa, question centrale assurément pour le
 capitulaire De villis. On trouvera dans le commentaire toutes les réfé-
 rences utiles à ce sujet.

 TEXTE

 Carlrichard Brühl, Capitulare De villis, Stuttgart, 1971
 MGH, Cap. /, n° 32 (800 vel ante ?)

 1. Volumus ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi insti-
 tutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis
 hominibus.

 2. Ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate
 missa.

 3. Ut non praesumant iudices nostram familiam in eorum servi-
 tium poneré, non corvadas, non materia cedere nec aliud opus sibi
 faceré cogant, et neque ulla dona ab ipsis accipiant, non caballum,
 non bovem, non vaccam, non porcum, non berbicem, non porcel-
 lum, non agnellum nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma,
 pullos et ova.

 4. Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de
 latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat ; de reliquo vero,
 pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum pro homicidio et
 incendio, unde fr [e] da exire potest. Ad reliquos autem homines iusti-
 tiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est. Pro

 ne perd aucun espace : frauda pour freda (4), canes pour carnes (23) et campis pour cambis (62), si
 tant est que cette dernière graphie puisse être considérée comme fautive. Charlemagne n'utilise
 que trois fois le terme fiscus dans le capitulaire De villis, aux articles 4, 6 et 52. Étant donné qu'il
 l'emploie la deuxième fois pour les églises « qui sont dans nos fiscs », il devient clair qu'il y voit
 un équivalent de villae nostrae, où se trouvent justement, comme on le verra, les paroissiens de
 ces églises.
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 Capitulaire « De villis et curtis imperialibus » 645

 f[r]auda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur. Franci autem qui
 in fiscis aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secun-
 dum legem eorum emendare studeant, et quod pro frauda dederint,
 ad opus nostrum veniat, id est in peculio aut in alio praetio.

 5. Quando iudices nostri labores nostros faceré debent, séminaire
 aut arare, messes colligere, fenum secare, aut vendemiare, unusquisque
 in tempore laboris ad unumquemque locum praevideat ac instituere
 faciat quomodo factum est, ut bene salva sint. Si intra patriam non fiie-
 rit et in quale loco iudex venire non potuerit, missum bonum de fami-
 lia nostra aut alium hominem bene creditum causas nostras providendi
 dirigat, qualiter ad profectum veniant. Et iudex diligenter praevideat,
 ut fidelem hominem transmittat ad hanc causam providendam.

 6. Volumus ut iudices nostri decimam ex omni conlaboratu ple-
 niter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius
 ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi antiquitus institutum
 fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi nostri aut de fami-
 lia aut de capella nostra.

 7. Ut unusquisque iudex suum servitium pleniter perficiat, sicut ei
 fuerit denuntiatum. Et si necessitas evenerit quod plus servire debeat,
 tune conputare faciat si servitium debeat multiplicare vel noctes.

 8. Ut iudices nostri vineas recipiant nostras, quae de eorum sunt
 ministerio, et bene eas faciant. Et ipsum vinum in bona mittant vas-
 cula et diligenter praevidere faciant, quod nullo modo naufragatum
 sit. Aliud vero vinum peculiare conparando emere faciant, unde villas
 dominicas condirigere possint. Et quandoquidem plus de ipso vino
 conparatum fuerit, quod ad villas nostras condirigendum mittendi
 opus sit, nobis innotescat, ut nos commendemus qualiter nostra fuerit
 exinde voluntas. Cippaticos enim de vineis nostris ad opus nostrum
 mittere faciant. Censa de villis nostris qui vinum debent, in cellaria
 nostra mittat.

 9. Volumus ut unusquisque iudex in suo ministerio mensuram
 modiorum, sextariorum - et situlas per sextaria octo -, et corborum
 eo tenore habeant sicut et in palatio habemus.

 10. Ut maiores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani,
 telonarii vel ceteri ministeriales rega faciant et sogales donent de
 mansis eorum, pro manuopera vero eorum ministeria bene praevi-
 deant. Et qualiscumque maior habuerit beneficium, suum vicarium
 mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo
 adimplere debeat.

 11. Ut nullus iudex mansionaticos ad suum opus nec ad suos
 canes super homines nostros atque in forestes nullatenus prendant.

 12. Ut nullus iudex obsidem nostrum in villa nostra commen-
 dare faciat.
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 646 Elisabeth Magnou-Nortier

 13. Ut equos emissários, id est waraniones, bene praevideant, et
 nullatenus eos in uno loco diu stare permittant, ne forte pro hoc per-
 eat. Et si aliquis talis est, quod bonus non sit, aut veteranus sit, si vero
 mortuus fuerit, nobis nuntiare faciant tempore congruo, antequam
 tempus veniat ut inter iumenta mitti debeant.

 14. Ut iumenta nostra bene custodian t et poledros ad tempus
 segregent. Et si pultrellae multiplicatae fuerint, separatae fiant et gre-
 gem per se exinde adunare faciant.

 15. Ut poledros nostros missa sancti Martini hiemale ad palatium
 omnimodis habeant.

 16. Volumus ut quicquid nos aut regina unicuique iudici ordina-
 verimus aut ministeriales nostri, sinescalcus et butticularius, de verbo
 nostro aut regine ipsis iudicibus ordinaverit ad eundem piaci turn,
 sicut eis institutum fuerit, impletum habeant. Et quicumque per
 neglegentiam dimiserit, a potu se abstineat postquam ei nuntiatum
 fuerit, usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat et a nobis
 licentiam quaerat absolvendi. Et si iudex in exercitu, aut in wacta seu
 in ambasiato vel aliubi fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum
 fuerit et non conplacuerint, tune ipsi pedestres ad palatium veniant,
 et a potu vel carne se abstineant, interim quod rationes deducant
 propter quod hoc dimiserunt. Et tune recipiant sententiam, aut in
 dorso aut quomodo nobis vel reginae placuerit.

 17. Quantascumque villas unusquisque in ministerio habuerit, tan-
 tos habeat deputatos homines qui apes ad nostrum opus praevideant.

 18. Ut ad farinarios nostros pullos et aucas habeant iuxta quali ta-
 tem farinarii vel quantum melius potuerit.

 19. Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non minus
 C et aucas non minus XXX. Ad mansioniles vero, pullos habeant non
 minus L, aucas non minus quam XII.

 20. Unusquisque iudex frueta semper habundanter faciat omni
 anno ad curtem venire, excepto visitationes eorum per vices tres aut
 quattuor seu amplius dirigant.

 21. Vivarios in curtes nostras unusquisque iudex ubi antea fuerunt
 habeat, et si augeri potest, augeat ; et ubi antea non fuerunt et modo
 esse possunt, noviter fiant.

 22. Coronas de racemis, qui vineas habuerint non minus tres aut
 quattuor habeant.

 23. In unaquaque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcari-
 tias, berbicaritias, capraritias, hircaritias quantum plus potuerint, et
 nullatenus sine hoc esse debent ; et insuper habeant vaccas ad illorum
 servitium perficiendum commendatas per servos nostros, qualiter pro
 servitio ad dominicum opus vaccaritias vel carrucas nullo modo mino-
 ratae sint. Et habeant, quando servierint ad ca[r]nes dandum, boves
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 Capitulai™ « De villis et curtis imperialibus » 647

 cloppos non languidos et vaccas sive caballos non scabiosos aut alia
 peccora non languida. Et ut diximus, pro hoc vaccaritias vel carrucas
 non minorent.

 24. Quicquid ad discum nostrum dare débet, unusquisque iudex
 in sua habeat plebio, qualiter bona et optima atque bene studiose et
 nitide omnia sint conposita quicquid dederint. Et unusquisque II
 habeat de annona pastos per singulos dies ad suum servitium, ad
 mensam nostram quando servierit. Et reliqua dispensa similiter in
 omnibus bona sit, tarn farina quam et peculium.

 25. De pastione autem Kal. Septemb. indicare faciant, si fuerit
 an non.

 26. Maiores vero amplius in ministerio non habeant, nisi quantum
 in una die circumire aut providere potuerint.

 27. Casae nostrae indesinenter foca et wactas habeant, ita ut sal-
 vae sint. Et quando missi vel legatio ad palatium veniunt vel redeunt,
 nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi speciali-
 ter iussio nostra aut reginae fuerit. Et cornes de suo ministerio, vel
 homines illi, qui antiquitus consueti fuerunt missos aut legationes
 soniare, ita et modo inantea et de parveridis et omnia eis necessaria
 solito more faciant, qualiter bene et honorifice ad palatium venire vel
 redire possint.

 28. Volumus ut per annos singulos intra quadragesima, dominica
 in palmis quae Osanna dicitur, iuxta ordinationem nostram argentum
 de nostro laboratu, postquam cognoverimus de praesenti anno, quan-
 tum sit nostra laboratio, déferre studeant.

 29. De clamatoribus ex hominibus nostris unusquisque iudex
 praevideat, ut non sit eis necesse venire ad nos proclamare ; et dies,
 quos servire debe[n]t, per neglegentiam non dimitta[n]t perdere. Et
 si habuerit servus noster forinsecus iustitias adquirendum, magister
 eius cum omni intentione decertet pro eius iustitia. Et si aliquo loco
 minime earn accipere valuerit, tarnen ipso servo nostro pro hoc fati-
 gare non permittat, sed magister eius per semetipsum aut suum mis-
 sum hoc nobis notum faceré studeat.

 30. Volumus, unde servire debent ad opus nostrum, ex omni
 conlaboratu eorum servitium segregare faciant. Et unde carra in hos-
 tem carigare debent, similiter segregent, tam per domos quam et per
 pastores, et sciant quantum ad hoc mittunt.

 31. Ut hoc quod ad provendarios vel genitias dare debent simili
 modo unoquoque anno separare faciant, et tempore oportuno pieni-
 ter donent, et nobis dicere sciant, qualiter inde faciunt vel unde exit.

 32. Ut unusquisque iudex praevideat, quomodo sementem bonum
 et optimum semper de conparatu vel aliunde habeat.

 33. Post ista omnia segregata et seminata atque peracta, quicquid
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 648 Elisabeth Magnou-Nortier

 reliquum fuerit exinde de omni conlaboratu usque ad verbum nos-
 trum salvetur, quatenus secundum iussionem nostram aut venundetur
 aut reservetur.

 34. Omnino praevidendum est cum omni diligentia, ut quicquid
 manibus laboraverint aut fecerint, id est lardum, siccamen, sulcia, niu-
 saltus, vinum, acetum, moratum, vinum coctum, garum, sinape, for-
 maticum, butirum, bracios, cervisas, medum, mel, ceram, farinam,
 omnia cum summo nitore sint facta vel parata.

 35. Volumus ut de berbicibus crassis soccia fiat sicut et de poreis.
 Et insuper, habeant boves saginatos in unaquaeque villa non minus
 quam duos, aut ibidem ad socciandum aut ad nos deducendum.

 36. Ut silvae vel forestes nostrae bene sint custoditae. Et ubi locus

 fuerit ad stirpandum, stirpare faciant et campos de silva increscere
 non permittant. Et ubi silvae debent esse, non eas permittant nimis
 capulare atque damnare. Et feramina nostra intra forestes bene cus-
 todiant. Similiter, acceptores et spervarios ad nostrum profectum
 praevideant. Et censa nostra exinde diligenter exactent. Et iudices, si
 eorum porcos ad saginandum in silvam nostram miserint, vel maiores
 nostri aut homines eorum, ipsi primi illam decimam donent ad exem-
 plum bonum proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines
 illorum decimam pleniter persolvent.

 37. Ut campos et culturas nostras bene componant et prata nostra
 ad tempus custodiant.

 38. Ut aucas pastas et pullos pastos ad opus nostrum semper,
 quando servire debent aut ad nos transmitiere, sufficienter habeant.

 39. Volumus ut pullos et ova quos servientes vel mansuarii reddunt
 per singulos annos, recipere debeant. Et quando non servierint, ipsos
 venundare faciant.

 40. Ut unusquisque iudex per villas nostras singulares et lehas,
 pavones, fasianos, enecas, columbas, perdices, turtures pro dignitatis
 causa omnimodis semper habeant.

 41. Ut aedifìcia intra curtes nostras vel sepes in circuitu bene sint
 custoditae, et stabula vel coquinae atque pistrina seu torculada stu-
 diose praeparatae fiant, quatenus ibidem condigne ministeriales nos-
 tri officia eorum bene nitide peragere possint.

 42. Ut unaquaeque villa intra cameram lectaria, culcitas, pluma-
 tias, batlinias, drappos ad discum, bancales, vasa aerea, plumbea,
 ferrea, lignea, ándelos, catenas, cramaculos, dolaturas, secures id
 est cuniadas, terebros id est taradros, scalpros vel omnia utensilia
 ibidem habeant, ita ut non sit necesse aliubi hoc quaerere aut com-
 modare. Et ferramenta, quod in hostem ducunt, in eorum habeant
 plebio, qualiter bona sint et iterum, quando revertuntur, in camera
 mittantur.
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 43. Ad genitia nostra, sicut institutum est, opera ad tempus dare
 faciant, id est linum, lanam, waisdo, vermículo, warentia, pectinos
 laninas, cardones, saponem, unctum, vascula vel reliqua minutia,
 quae ibidem necessaria sunt.

 44. De quadragesimale duae partes (a) ad servi tium nostrum
 veniant per singulos annos, tam de leguminibus quamque et de pis-
 cato seu formatico, butirum, mel, sinape, aceto, milio, panicio, her-
 bulas siccas vel virides, radices, ñapos, insuper et ceram vel saponem
 atque cetera minutia. Et quod reliquum fuerit, nobis per brevem,
 sicut supra diximus, innotescant, et nullatenus hoc praetermittant,
 sicut usque nunc fecerunt, quia per illas duas partes volumus cognos-
 cere de illa tertia, quae remansit.

 45. Ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices,
 id est fabros ferrarios, et aurifices vel argéntanos, sutores, tornatores,
 carpentarios, scutarios, piscatores, aucipites id est aucellatores, sapo-
 nados, siceratores, id est qui cervisam vel pomatium sive piratium vel
 aliud quodcumque liquamen ad bibendum aptum fuerit faceré sciant,
 pistores, qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores qui retia
 faceré bene sciant, tam ad venandum quam ad piscandum sive ad aves
 capiendum, necnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum
 longum est.

 46. Ut lucos nostros, quos vulgus brogilos vocat, bene custodire
 faciant et ad tempus semper emendent, et nullatenus exspectent, ut
 necesse sit a novo reaedificare. Similiter faciant et de omni aedificio.

 47. Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui
 nobis in palatio adsidue deserviunt, consilium in villis nostris habeant,
 secundum quod nos aut regina per litteras nostras iusserimus, quando
 ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut siniscalcus et buti-
 cularius de nostro verbo eis aliquid faceré praeceperint.

 48. Ut torculada in villis nostris bene sint praeparata. Et hoc prae-
 videant iudices, ut vindemia nostra nullus pedibus premere praesu-
 mat, sed omnia nitida et honesta sint.

 49. Ut genitia nostra bene sint ordinata, id est de casis, pislis, tegu-
 riis, id est screonis, et sepes bonas in circuitu habeant, et portas fir-
 mas, qualiter opera nostra bene peragere valeant.

 50. Ut unusquisque iudex praevideat, quanti poledri in uno
 stabulo stare debeant, et quanti poledrarii cum ipsis esse possint.
 Et ipsi poledrarii qui liberi sunt et in ipso ministerio beneficia habue-
 rint de illorum vivant benefìciis. Similiter et fiscalini qui mansas
 habuerint inde vivant. Et qui hoc non habuerit, de dominica accipiat
 provendam.

 51. Praevideat unusquisque iudex, ut semen tia nostra nullatenus
 pravi homines subtus terram vel aliubi abscondere possint et propter
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 hoc messis rarior fiat. Similiter et de aliis maleficiis illos praevideant,
 ne aliquando faceré possint.

 52. Volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per
 fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam et
 integram, qualem habuerint, reddere faciant iustitiam.

 53. Ut unusquisque iudex praevideat, qualiter homines nostri de
 eorum ministerio latrones vel malefici nullo modo esse possint.

 54. Ut unusquisque iudex praevideat, quatenus familia nostra ad
 eorum opus bene laboret et per mercata vacando non eat.

 55. Volumus ut quicquid ad nostrum opus iudices dederint vel ser-
 vierint aut sequestraverint, in uno breve conscribi faciant, et quicquid
 dispensaverint, in alio ; et quod reliquum fuerit, nobis per brevem
 innotescant.

 56. Ut unusquisque iudex in eorum ministerio frequentius
 audientias teneat et iustitiam faciat et praevideat qualiter recte fami-
 liae nostrae vivant.

 57. Si aliquis ex servis nostris super magistrum suum nobis de
 causa nostra aliquid vellet dicere, vias ei ad nos veniendi non contra-
 dicat. Et si iudex cognoverit, quod iuniores illius adversus eum ad
 palatium proclamando venire velint, tune ipse iudex contra eos
 rationes deducendi ad palatium venire faciat, qualiter eorum procla-
 mado in auribus nostris fastidium non generet. Et sic volumus cognos-
 cere, utrum ex necessitate an ex occansione veniant.

 58. Quando catelli nostri iudicibus commendati fuerint ad
 nutriendum, ipse iudex de suo eos nutriat aut iunioribus suis, id est
 maioribus et decanis vel cellerariis ipsos commendare faciat, quatenus
 de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte iussio nostra aut
 reginae fuerit, ut in villa nostra ex nostro eos nutriant. Et tune ipse
 iudex hominem ad hoc opus mittat, qui ipsos bene nutriat, et segre-
 get unde nutriantur, et non sit illi homini cotidie necessitas ad scuras
 recurrere.

 59. Unusquisque iudex, quando servierit, per singulos dies dare
 faciat de cera libras III, de sapone sextaria Vili, et super hoc ad festi-
 vi ta tem sane ti Andreae, ubicumque cum familia nostra fuerimus, dare
 studeat de cera libras VI ; similiter mediante quadragesima.

 60. Nequáquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de
 mediocribus, qui fidèles sint.

 61. Ut unusquisque iudex quando servierit, suos bracios ad pala-
 tium ducere faciat, et simul veniant magistri qui cervisam bonam ibi-
 dem faceré debeant.

 62. Ut unusquisque iudex per singulos annos ex omni collabora-
 tione nostra quam cum bubus quos bubulci nostri servant, quid de
 mansis qui arare debent, quid de sogalibus, quid de censis, quid de
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 fide facta vel freda, quid de feraminibus in forestis nostris sine nostro
 permisso captis, quid de diversis conpositionibus, quid de molinis,
 quid de forestibus, quid de cam [b] is, quid de pontibus vel navibus,
 quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostri deser-
 viunt, quid de mercatis, quid de vineis, quid de illis qui vinum solvunt,
 quid de feno, quid de lignariis et faculis, quid de axilis vel aliud mate-
 riamen, quid de proterariis, quid de leguminibus, quid de milio et
 panigo, quid de lana, lino vel canava, quid de frugibus arborum, quid
 de nucibus maioribus vel minoribus, quid de insitis ex diversis arbori-
 bus, quid de hortis, quid de napibus, quid de wiwariis, quid de coriis,
 quid de pellibus, quid de cornibus, quid de melle et cera, quid de
 uncto et siu vel sapone, quid de morato, vino cocto, medo et aceto,
 quid de cervisa, de vino novo et vetere, de annona nova et vetere,
 quid de pullis et ovis vel anseribus, id est aucas, quid de piscatoribus,
 de fabris, de scutariis vel sutoribus, quid de huticis et cofinis, id est
 scriniis, quid de tornatoribus vel sellaras, de ferrariis et scrobis, id est
 fossis ferrariciis vel aliis fossis plumbariciis, quid de tributaras, quid de
 poledris et pultrellis habuerint - omnia seposita, distincta et ordinata,
 ad nativitatem Domini nobis notum faciant, ut scire valeamus quid vel
 quantum de singulis rebus habeamus.

 63. De his omnibus supradictis nequáquam iudicibus nostris aspe-
 rum videatur, si hoc requirimus quia volumus, ut et ipsi, simili modo
 iunioribus eorum, omnia absque ulla indignatione requirere stu-
 deant, et omnia quicquid homo in domo sua vel in villis suis habere
 débet, iudices nostri in villis nostris habere debeant.

 64. Ut carra nostra, quae in hostem pergunt, basternae bene fac-
 tae sint, et operculi bene sint cum coriis cooperti, et ita sint consuti,
 ut, si necessitas evenerit aquas ad natandum cum ipsa expensa, quae
 intus fuerit, transiré ilumina possint, ut nequáquam aqua intus intrare
 valeat et bene salva causa nostra, sicut diximus, transiré possit. Et hoc
 volumus, ut farina in unoquoque carro ad spensam nostram missa
 fiat, hoc est duodecim modia de farina ; et in quibus vinum ducunt,
 modia XII ad nostrum modium mittant ; et ad unumquodque carrum
 scutum et lanceam, cucurum et arcum habeant.

 65. Ut pisces de wiwariis nostris venundentur et alii mittantur in
 locum, ita ut pisces semper habeant. Tarnen quando nos in villas non
 venimus, tune fiant venundati et ipsos ad nostrum profectum iudices
 nostri conlucrare faciant.

 66. De capris et hircis et eorum cornua et pellibus nobis rationes
 deducant, et per singulos annos niusaltos crassos nobis inde adducant.

 67. De mansis absis et mancipiis adquisitis, si aliquid super se
 habuerint quod non habeant ubi eos collocare possint, nobis nun-
 tiare faciant.
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 68. Volumus ut bonos barridos ferro ligatos, quos in hostem et ad
 palatium mittere possint, iudices singuli praeparatos semper habeant,
 et buttes ex coriis non faciant.

 69. De lupis omni tempore nobis adnuntient, quantos unus-
 quisque conpraehenderit et ipsas pelles nobis praesentare faciant. Et
 in mense Maio illos lupellos perquirant et conpraehendant, tarn cum
 pulvere et hamis quamque cum fossis et canibus.

 70. Volumus quod in horto omnes herbas habeant : id est lilium,
 rosas, fenigrecum, costum, salviam, rutam, abrotanum, cucumeres,
 pepones, cucúrbitas, fasiolum, ciminum, ros marinum, careium, cice-
 rum italicum, squillam, gladiolum, dragantea, anesum, coloquentidas,
 solsequiam, ameum, silum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium, par-
 duna, puledium, olisatum, petresilinum, apium, levisticum, savinam,
 anetum, fenicolum, intubas, diptamnum, sinape, satureiam, sisim-
 brium, mentam, mentastrum, tanazitam, neptam, febrefugiam, papa-
 ver, betas, vulgigina, mismalvas, malvas, carvitas, pastenacas, adripias,
 blidas, ravacaulos, caulos, uniones, bridas, porros, radices, ascalonias,
 cepas, alia, warentiam, cardones, fabas maiores, pisos mauriscos,
 coriandrum, cerfolium, lacteridas, sclareiam. Et ille hortulanus
 habeat super domum suam Iovis barbam. De arboribus, volumus
 quod habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, pru-
 narios diversi generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios
 diversi generis, cotoniarios, avellanados, amandalarios, morarios,
 lauros, pinos, ficus, nucarios, ceresarios diversi generis. Malorum
 nomina : gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, dulcía, acriores,
 omnia servatoria, et subito comessura, primitiva. Perariciis servatoria
 trium et quartum genus, dulciores et cocciores et serótina.

 Explicit capitulare dominicum.

 TRADUCTION

 1. Nous voulons que les terroirs villageois4 dont nous avons affecté
 le revenu à nos besoins propres y pourvoient intégralement et ne ser-
 vent pas à ceux d'autres personnes.

 4. Le mot villa est l'un de ceux qui réservent bien des tourments aux médiévistes. Ni Robert
 Boutruche, dans Seigneurie et féodalité, t. 1, Paris, 1959, p. 320-322, ni Charles-Marie de la Roncière,
 Robert Delort et Michel Rouche, dans L'Europe au Moyen Age, t. 1, Paris, 1969, p. 224-226, ni plus
 récemment Ghislain Brunei et Elisabeth Lalou dans Sources d'histoire médiévale (IX -milieu XIVe siècle),

 Paris, 1992, p. 61-62, n'ont traduit le mot dans les traductions des articles du capitulaire qu'ils ont
 choisis. Benjamin Guérard, dans Explication du capitulaire De villis, Paris, 1853, accompagnée d'une
 traduction, (extrait en forme de volume, tiré de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 3' série, t. IV,
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 2. Que nos gens y soit bien traités et que personne ne les conduise
 à la pauvreté.

 3. Les intendants se garderont de mettre nos gens à leur service,
 de les contraindre à effectuer des corvées pour eux, des coupes de
 bois, ou tout autre travail imposé5. Ils ne recevront d'eux aucun
 cadeau, ni cheval, ni bœuf, vache, porc, brebis, ni porcelet, ni agneau,
 ni quoi que ce soit, étant exceptés les bouteilles, les légumes, fruits,
 poulets et œufs6.

 4. Si nos gens se rendaient coupables envers nous d'une fraude en
 commettant un vol ou une négligence, ils répareront entièrement le
 dommage. En outre, qu'ils reçoivent selon la loi la discipline en étant
 fouettés, à l'exception cependant de l'homicide et de l'incendie, d'où
 peu [ven] t provenir une amende7. Que [les intendants] s'appliquent à

 1853, p. 561-572, mais paginé de la p. 1 à 110) l'a rendu par « terre ». Nous renvoyons à cette édi-
 tion par le mot Explication. Carlrichard Brühl a donné une bibliographie exhaustive sur le capitu-
 laire et les Brevium exempla jusqu'en 1971, p. 12-14. On la complétera par les travaux plus récents
 cités au cours de ce travail.

 Grâce aux recherches des linguistes, que M. Hubert Le Bourdellès m'a fait connaître avec
 grande obligeance, ce dont je le remercie vivement, on sait que viens, villa, villare, villaticus, villatica
 dérivent de la même racine et que leur sens constant est celui de « lieu habité », cf. Alfred Ernout
 et Antoine Meillet, Diet, étymol. de la langue latine, 3e éd., 1951, s.v. viens. L'embarras des historiens
 provient en grande partie du fait qu'ils ont traduit villa depuis le siècle dernier par « grand
 domaine biparti », excluant de ce fait les villages et leurs finages. A. Verhulst et l'érudition alle-
 mande (qu'on pense aux travaux de D. Hãgermann) l'ont depuis systématisé en « complexe éco-
 nomique ». Mais cette théorie se heurte à des difficultés insurmontables que nous avons exposées
 dans Le grand domaine. Des maîtres, des doctrines, des questions, Fronda, Bd 15, 1987, p. 659-700.
 D'une part, les innombrables fractions de villae et de manses brisent nécessairement le « complexe
 économique ». De plus, la gestion identique (cf. les Brevium exempla) des terres fiscales et des terres
 ecclésiastiques les soumet les unes et les autres à des obligations publiques (utilité de l'État, service
 d'ost, gîte, transports), contraint à les situer dans le domaine public et à considérer leurs charges
 comme des services dus à l'État. Par ailleurs, il est bien difficile de placer l'office exercé par les
 comtes dans le domaine privé ! Terres des fiscs, terres ecclésiastiques et terres ordinaires adminis-
 trées par les comtes supportaient toutes des charges publiques. Or, depuis l'Antiquité romaine, les
 terres ont été systématiquement mesurées et appréciées, les limites des terroirs habités reconnues,
 les biens propres déclarés. Pas plus que la terre d'appropriation ordinaire, la terre publique ou la
 terre ecclésiastique n'échappent à cette tradition qui fonde la puissance et la richesse d'un État.
 L'ouvrage fondamental sur la question est celui de Jean Durliat, Les finances publiques de Dioctétien
 aux Carolingiens (284-888), Sigmaringen, 1990. Voir notre compte rendu dans Bibliothèque de l'École
 des Chartes, paru sous le titre La chute de Rome a-t-elle eu lieu ?, t. 152, 1994, p. 521-541. Pour les
 raisons que nous exposerons dans le commentaire, nous avons choisi de traduire villa par « terroir
 villageois » dans la majorité des occurrences, expression qui a l'avantage de mettre l'accent sur
 l'unité humaine et économique formée par un village et son finage, même si Charlemagne suggère
 par ce mot tantôt le tout formé par un terroir villageois, tantôt l'une de ses composantes.

 5. Dans le contexte où il est employé, opus prend nécessairement ce sens.

 6. Théodulf d'Orléans rappelait lui aussi dans son Contra iudices que le roi ne tolérait que les
 munúsculo pour ses officiers, cf. MGH, Poetae latini aevi Carolini, t. 1, p. 501, v. 285-290 : [...] scilicet
 arbores fructus hortique viventis, ova, merum, panes, cornipedumque cibos. Sumpsimus et teneres pullos, modi-
 casque volucres, corpora sunt quarum parva, sed apta cibis. On pourra se reporter à notre article sur La
 mission financière de Théodulf en Gaule méridionale d'après le Contra iudices, dans Papauté, mona-
 chisme et théories politiques. Mélanges Marcel Pacaut, Presses Univ. de Lyon, 1994, p. 89-1 10, et plus par-
 ticulièrement p. 106.

 7. La mise au point sur l'erreur du copiste concernant frauda/ jreda, comme celle portant sur
 canes/carnes, est due à Benjamin Guérard, Explication, p. 6 et 35. En revanche, nous nous écartons
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 rendre aux autres hommes la justice qui leur est propre, selon la loi.
 Pour les torts qui nous concernent, comme nous l'avons dit, que nos
 gens soient fouettés. Toutefois, que les hommes francs qui résident
 dans nos fiscs ou nos terroirs villageois s'efforcent de réparer les
 fautes qu'ils auraient commises selon leur loi et que ce qu'ils donne-
 ront à titre d'amende nous revienne entièrement, que ce soit en
 bétail ou autre moyen de paiement.

 5. Quand nos intendants doivent procéder aux travaux de nos
 champs, aux semailles, aux labours, à la moisson, à la fauchaison ou à
 la vendange, que chacun d'eux, au temps du travail et dans chaque
 lieu, prévoie et règle de quelle manière on doit opérer pour que tout
 [ce qui est récolté] soit sauvegardé. Si un intendant ne se trouvait pas
 dans la patrie et ne pouvait se rendre en un lieu, qu'il y délègue un
 homme de qualité, pris parmi nos gens, ou quelqu'un qui présente
 de bonnes garanties pour gérer nos affaires et les mener à bien. Que
 l'intendant apporte la plus grande attention à confier cette mission à
 un homme fidèle.

 6. Nous voulons que nos intendants donnent intégralement aux
 églises qui sont dans nos fiscs la dîme prélevée sur notre revenu8. Que

 de sa traduction pour la phrase suivante, p. 100 : « Mais, pour le préjudice causé par eux à d'autres
 personnes, nos intendants auront soin de rendre aux parties lésées la justice qui leur est due
 d'après la loi ». La présence d'hommes libres ou Frana sur les terres du fisc ne peut que conforter
 notre traduction. Les reliqui homines sont des hommes qui, résidant sur les terres impériales, conser-
 vaient leur statut d'hommes libres. La peine du fouet pour les asservis est une peine romaine ; les
 hommes libres n'y étaient pas soumis.

 8. Sur le sens du mot conlaboratus, voir l'article de Jean Durliat, De conlaboratu : faux rende-
 ments et vraie comptabilité publique à l'époque carolingienne, Revue historique de droit français et
 étranger, t. 56, 1978, p. 445-457, notamment p. 452 : « De conlaboratu ne doit pas être traduit par
 "produits de l'exploitation", mais par "au titre de la production", dans le sens de "revenus dont
 l'empereur peut disposer à sa guise au titre des productions agricoles" ». Les conclusions de Jean
 Durliat rejoignent tout à fait celles d'Alain Derville, Villeneuve d'Ascq il y a 500 ans : l'apport des
 enquêtes fiscales, Bulletin de la commission historique du Nord, t. 41, 1977-1979, p. 23-44. L'auteur
 remarquait ajuste titre que l'inspection se faisait au printemps, non à l'automne, ce qui supposait
 qu'une bonne part de la récolte avait été déjà consommée et que le taux de production avancé par
 G. Duby de 1,6 pour 1 était faux. On peut en trouver la confirmation dans le c. 53 du concile de
 Paris de 829 (MGH, Conalia III, p. 646), consacré à l'usure. Ses auteurs (qui n'envisagent nulle-
 ment la question des rendements agricoles) font remarquer que l'argent n'est pas seul en cause,
 mais aussi les produits agricoles, particulièrement en période de disette. Se noue un dialogue ima-
 giné entre un usurier et un agriculteur : « II ne dépend pas de moi, dit l'usurier, que le blé ou tout
 autre produit du sol dont tu veux te nourrir soient destinés à être empruntés, mais de préférence
 à être vendus. Si tu veux les acheter, apporte le prix et prends-les ». A cela le pauvre répond : «Je
 ne dispose d'aucun argent qui me permette de les acheter, parce que j'en manque totalement.
 Mais je te demande que tu aies pitié de moi, et, de la manière que tu voudras, que tu m'accordes
 l'emprunt queje te demande pour ne pas mourir de faim ». L'usurier rétorque : « Sur la quantité
 de muids de froment que je peux vendre contre des deniers, tu me rendras au temps de la pro-
 chaine moisson le même montant de deniers, ou bien tu suppléeras à ce prix en blé, en vin ou
 autres produits ». D'où il arrive habituellement, continue le rédacteur, que pour 1 muid de fro-
 ment emprunté de cette manière, 3 sinon 4 muids sont exigés de force des pauvres au temps de la
 moisson. Comme les pauvres et leurs familles devaient survivre entre deux récoltes dans l'intérêt de
 l'usurier, il faut que le rendement moyen soit supérieur à 1 pour 4, taux considéré comme tout à
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 cette dîme ne soit pas donnée aux autres églises, sauf celles dont il est
 établi qu'elles la reçoivent de longue date. Nous voulons aussi que ces
 églises ne soient desservies par d'autres clercs que ceux qui appar-
 tiennent à nos gens ou à notre chapelle.

 7. Que chaque intendant accomplisse son service en totalité,
 comme cela lui aura été enjoint. Si la nécessité imposait qu'il doive
 servir davantage, qu'alors il fasse compter s'il doit augmenter le ser-
 vice ou les journées de travail9.

 8. Que nos intendants reçoivent nos vignes qui relèvent de leur
 ministère. Qu'ils les cultivent bien, mettent le vin qu'elles produisent
 dans de bons récipients et veillent avec soin à ce qu'il ne subisse aucun
 dommage. Qu'ils fassent acheter l'autre vin qu'on se procure avec de
 l'argent, d'où ils pourront le convoyer vers les terres impériales. S'il
 arrivait qu'on ait acheté plus de ce vin qu'il n'est nécessaire d'en expé-
 dier dans nos terroirs villageois, qu'on nous le fasse savoir pour que
 nous puissions faire connaître quelle est notre volonté sur ce point.
 Qu'ils fassent mettre des plants tirés de nos vignes pour nos besoins10.
 Que le cens de nos villages payé en vin soit acheminé vers nos celliers.

 9. Nous voulons que chaque intendant ait dans son ressort une
 mesure des muids, setiers, situlaeet corbiu semblable à celle que nous
 avons au palais.

 10. Que nos maires, forestiers, gardiens de haras, cellériers,
 doyens, tonloyers et autres ministériaux fassent la corvée de labour et
 donnent les porcs stipulés par leurs manses12. Qu'ils s'efforcent de
 bien pourvoir aux travaux faits à la main. Que tout maire qui détien-
 drait un bénéfice fasse mander un suppléant, qui doive faire exécuter
 à sa place les travaux à la main et autres services.

 fait traditionnel dans l'Antiquité. Avancer un taux moyen de 1 muid semé pour 6 à 8 récoltés paraît
 toutefois plus vraisemblable, puisqu'il fallait bien que les débiteurs vivent, ce qui rejoint les esti-
 mations de R. Delatouche (voir n. 26) et de A. Derville (voir n. 64). L'usurier ne s'en attribuait pas
 moins la moitié de la récolte, sinon davantage.

 9. Benjamin Guerard a traduit, p. 100 : « Qu il fasse calculer s il doit pourvoir a ce surcroît de
 service par un supplément d'hommes ou par un supplément de journées ». Charles-Edmond Per-
 rin a soigneusement différencié service du lot-corvée (riga, ancinga) et journée de labour sur la
 terre dominicale dans De la condition des terres dites ancingae, dans Mélanges d'histoire du Moyen Age
 offerts à Ferdinand Lot, Paris, 1925, p. 619-640. Nous pensons que cette distinction se retrouve ici.

 10. Du Cange ne cite que cet emploi du mot cippaticos. Il a prêté à des interprétations diverses.
 Celle proposée par Hubert Le Bourdellès est certainement la plus satisfaisante : il note que le mot
 dppus nomme quelque chose planté dans le sol, tel un tronc d'arbre, une borne ou un poteau, et
 que le premier sens de « cépage » en français, formé sur dpatticus, était tout simplement « cep ». Il
 devient alors vraisemblable que Charlemagne a voulu que ses intendants fassent provigner les
 meilleurs ceps tirés de ses vignes pour renouveler ses vignobles en cépages de bonne qualité.

 11. La sitala vaut 8 setiers. D'après les Statuts d'Adalhard, De annona (Corpus consuetudinum
 monasticarum, t. 1, 1963, 17, p. 375), un corbus comptait 12 muids. S'agit-il du même ici ?

 12. L'allusion à la riga (voir n. 9) et aux porcs stipulés par les manses met en évidence les liens
 étroits qui unissent cette législation aux Brevium exempla et aux polyptyques contemporains. On
 aura l'occasion d'y revenir.
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 11. Aucun intendant n'a le droit d'exiger de nos hommes le gîte à
 son profit ni au profit de ses chiens, ni de s'emparer de quoi que ce
 soit dans nos forêts13.

 12. Qu'aucun intendant ne fasse assigner14 l'un de nos otages dans
 l'un de nos terroirs villageois.

 13. Qu'ils pourvoient au mieux pour les étalons, c'est-à-dire les
 waraniones, et ne tolèrent pas qu'ils restent longtemps dans le même
 endroit, de crainte que ce dernier ne soit détruit. Si l'un d'entre eux
 est tel qu'il n'est pas bon ou qu'il est trop vieux ou qu'il vienne à
 mourir, qu'il nous le fasse savoir en temps opportun, avant que n'ar-
 rive le moment où les étalons doivent être mis avec fes juments.

 14. Qu'ils gardent avec soin nos juments et séparent à temps les
 poulains [de leur mère]. Si les pouliches se multiplient, qu'ils les
 séparent et forment avec elles un troupeau.

 15. Qu'ils rassemblent de toutes les manières nos poulains pour
 [les écuries] du palais à la messe de la Saint Martin d'hiver15.
 16. Nous voulons que tout ce que nous-même ou la reine aurons

 prescrit à chaque intendant, ou ce que nos ministériaux, le sénéchal
 ou le bouteiller leur auront enjoint sur notre ordre ou celui de la
 reine au plaid soit accompli comme il le leur a été signifié. Qui-
 conque aurait commis un oubli par négligence s'abstiendrait de bois-
 son après qu'on le lui ait fait connaître16, jusqu'à ce qu'il vienne en
 notre présence ou en celle de la reine, et demande son pardon. Si un
 intendant se trouvait à l'ost, ou de garde, ou en mission, ou ailleurs,
 qu'il ait donné un ordre à ses subordonnés et que ceux-ci ne l'aient
 pas accompli, ils devront se rendre au palais à pied et seront privés de
 boisson et de viande tant qu'ils n'auront pas rendu des comptes sur
 leur oubli. Qu'ensuite ils reçoivent leur châtiment ou sur leur dos ou
 comme il aura plu à nous-même ou à la reine.

 17. Que chaque intendant ait autant d'hommes chargés de s'oc-
 cuper des abeilles pour nos besoins qu'il a de terroirs villageois dans
 son ressort.

 13. Nous écartons la proposition faite par Benjamin Guérard de transformer forestes en forenses.
 Les grands bénéficiant du gîte pouvaient être accompagnés de leurs chiens, comme on le voit ici,
 et être tentés de chasser avec eux dans les forêts royales.

 14. Commendare peut avoir le sens de garder, confier, assigner, qui convient parfaitement ici, cf.
 Jan Franz Niermeyer, Lexicon, s.v. commendare, 3, 5. L'empereur entendait garder étroitement sous
 son contrôle les otages qu'il avait pu rendre garants de traités ou de jugements.

 15. On fêtait aussi la Saint Martin d'été le 4 juillet, cf. Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris,
 1894, p. 301.

 16. On connaît la judicieuse explication avancée par Benjamin Guérard pour rendre compte
 de cette obligation qu'à l'évidence nul ne pouvait contrôler : elle traduisait l'ordre de partir sur le
 champ, sans prendre le temps de boire ni de manger. C'est certainement la meilleure explication
 donnée à cette interdiction. Elle est reproduite et renforcée pour les suppléants des intendants. Le
 manuscrit porte conplacuerint, que nombre d'auteurs, dont Boretius, ont corrigé en conpleverint.
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 18. Qu'ils aient poulets et oies dans nos moulins, selon la possibi-
 lité du moulin ou au mieux qu'ils le pourront.

 19. Dans les granges de nos terroirs villageois principaux17, qu'il
 n'y ait pas moins de 100 poules et pas moins de 30 oies ; dans les
 dépendances plus petites, qu'elles n'aient pas moins de 50 poules et
 12 oies.

 20. Que chaque intendant fasse parvenir à la cour [de son district]
 durant toute l'année et toujours abondamment la production arbori-
 cole {fructa ?)18 ; qu'ils fassent en outre trois ou quatre fois leurs ins-
 pections, voire davantage.

 21. Que chaque intendant possède des viviers dans nos cours, là
 où ils existaient auparavant, et s'il le peut, qu'il les augmente. Là où
 il n'en existait pas mais où l'on peut en faire, qu'on en crée de nou-
 veaux.

 22. Que ceux qui ont des vignes n'aient pas [chez eux et à notre
 disposition] moins de trois ou quatre couronnes de raisins19.

 23. Que les intendants aient dans chacun de nos terroirs villageois
 le plus possible de vacheries, porcheries, bergeries, étables à chèvres
 et à boucs ; ils ne doivent en aucune manière ne pas en avoir. De plus,
 qu'ils disposent pour accomplir leur propre service de vaches
 conduites par nos asservis, de telle sorte que les vacheries et les char-
 rues ne soient en rien diminuées pour le service destiné au travail
 dominical. Quand nos intendants sont de service pour fournir les
 viandes, qu'ils prennent des bœufs boiteux mais sains, des vaches et
 des chevaux non galeux, ou d'autres animaux non malades. Et
 comme nous l'avons dit, ils ne dégarniront pas pour cette raison les
 vacheries ou les charrues.

 17. Les villae capitaneae sont des terroirs villageois devenus chefs d'un district en comportant
 plusieurs de moindre importance, sans doute parce qu'ils étaient des villages plus peuplés, qu'ils
 centralisaient la comptabilité locale et devaient être le siège du plaid de l'intendant. Mansionilis,
 qui a donné « mesnil » en français, est un terme que l'on a du mal à traduire. Jan Franz Niermeyer
 proposait « habitat ou hameau ». Nous avons préféré le terme neutre de « dépendance », en raison
 du rôle des villae capitaneae par rapport aux mansioniles.

 18. La solution de voir dans fructa le prolongement de l'article précédent en traduisant « le
 produit des poules et des oies » {Explication, p. 102) est discutable. L'empereur manifeste un inté-
 rêt soutenu pour la production fruitière, cf. capitulaire, c. 62 et 70. D'où notre option pour « pro-
 duction arboricole ». Il est vrai que fructa peut désigner aussi la production en général. Mais on
 comprend mal alors ce que cette prescription vient faire parmi des mesures particulières, d'autant
 que Charlemagne ne s'est pas privé dès le début de sa loi de spécifier qu'il s'agit de la production
 qui lui est intégralement destinée. Ajoutons une dernière notation : les fruits (poma) font partie des
 munúsculo que les intendants pouvaient recevoir lors de leurs inspections (3) ; ils n'étaient pas
 comptabilisés avec ceux qui étaient dus à l'empereur.

 19. « Ceux qui ont des vignes » doivent être des hommes libres, sinon l'empereur aurait fait
 allusion à « ses gens ». Mais il est probable, comme le supposait Benjamin Guérard, que leurs « cou-
 ronnes de raisin » lui étaient destinées. Encore au siècle dernier, certains vignerons de l'Ile-de-
 France (région de Thomery) savaient conserver le raisin frais jusqu'à Noël.
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 24. Que chaque intendant ait dans son office tout ce qu'il doit
 apporter à notre table, pour que tout ce qu'ils fourniront soit de
 bonne qualité, le meilleur possible et présenté avec soin et élégance.
 Que chacun ait à sa disposition du blé pour deux repas par jour,
 quand il sera chargé du service de notre table. De même, que nos
 autres provisions soient également de bonne qualité, tant la farine
 que la viande.
 25. Qu'ils fassent annoncer aux calendes de septembre si la pais-

 son aura lieu ou non.

 26. Que les maires n'aient pas de district plus grand que celui
 qu'ils peuvent circonscrire et gérer en un jour20.

 27. Qu'on trouve toujours dans nos maisons du feu et des gardes
 pour qu'elles soient en sécurité. Quand les chargés de mission ou une
 légation vont au palais ou en reviennent, qu'en aucun cas ils ne pren-
 nent le gîte dans nos cours dominicales, sauf ordre particulier de
 nous-même ou de la reine. Il appartiendra au comte dans son ressort
 et aux agents qui sont traditionnellement chargés de pourvoir aux
 besoins des chargés de mission et des légations, de leur fournir les
 chevaux avec tout le nécessaire, de sorte qu'ils puissent venir à notre
 palais et s'en retourner dans de bonnes conditions et honorablement.

 28. Chaque année, pendant le Carême, le dimanche des Rameaux
 appelé Osanna, nous voulons que nos intendants prennent soin d'ap-
 porter au palais l'argent des produits [vendus] qui nous est dû,
 conformément à notre ordonnance, après que nous ayons pris
 connaissance du montant de ce que sera notre revenu pour l'année
 présente21.

 20. Le problème de la superficie des fiscs et des terroirs villageois n'a cessé de préoccuper les
 historiens. Ferdinand Lot a consacré une fine étude à La grandeur des fiscs à l'époque carolin-
 gienne, reprise dans Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, t. 3, Paris, 1973, p. 691-697. La
 superficie des fiscs qu'il a pu évaluer oscille entre 1 100 et 1 200 hectares ; certains dépassent
 2 000 ha et peuvent même atteindre 4 000 ha. « En résumé, concluait-il, il résulte des exemples que
 l'on vient d'énumérer que le fisc royal à l'époque franque correspond pour la superficie non à une
 ferme, même à une "grosse ferme", mais à un village moderne ». Anne-Marie Helvetius, dans
 Abbayes, évêques et laïques. Une politique du pouvoir en Hainaut au Moyen Age (VII'-XT siècles), Bruxelles,
 1994, a cherché à reconstituer les « domaines » - généralement d'anciens fiscs - des fondateurs ou
 fondatrices d'abbayes au vir siècle, soit deux siècles plus tôt. Ses évaluations se situent pour Mons
 à environ 4 000 ha (p. 54), pour Maubeuge à environ 5 000 ha (p. 63), pour Hautmont à 4 300 ha
 (p. 79), pour Crespin à 4 500 ha (p. 100). Il ne s'agit bien sûr que d'évaluations hypothétiques,
 bien que fondées sur une observation attentive des limites des paroisses actuelles et de leurs dédi-
 caces. On sait par ailleurs que les paroisses anciennes étaient très vastes, cf. Michel Aubrun, La
 paroisse en France des origines au XVe siècle, Paris, 1986, documents nos 1, 10, 13. Si l'on en vient à
 notre article 26, on ne peut guère que proposer un raisonnement prudent. Vu les obstacles natu-
 rels qui s'opposaient à un parcours des limites d'un terroir pour un cheval et sa monture (bois,
 taillis, reliefs, marécages), il n'est guère possible qu'ils aient pu couvrir en une journée plus de 20
 à 30 km, ce qui correspond en gros à une suprficie de 2 à 4 000 ha. Mais rien n'exclut qu'ils aient
 parcouru ces limites en un temps moindre.

 21. Voir plus haut, n. 8. Laboratus, laboratio sont employés dans le même sens que conlaboratus.
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 29. Que chaque intendant prenne en charge les plaintes de nos
 hommes pour qu'il ne leur soit pas nécessaire de poursuivre leur
 affaire devant nous, et qu'il ne laisse pas perdre par négligence les
 jours où il [s] doi[ven]t servir. Si l'un de nos asservis étranger [au ter-
 roir villageois]22 avait à demander justice, son maître le défendrait de
 toutes ses forces pour son droit. Et s'il n'avait pas la possibilité de l'ob-
 tenir en quelque lieu, qu'il ne soit cependant pas permis à notre
 asservi d'être importun pour cela, mais que son maître, par lui-même
 ou par son envoyé, s'applique à nous le faire connaître.

 30. Nous voulons que là où ils doivent le service à notre profit, nos
 intendants fassent décompter à part leur propre service de l'en-
 semble du produit qui nous est dû23. De même, qu'ils mettent à part
 les chariots qu'ils doivent charger pour l'ost et l'effectuent aussi bien
 par centres de gestion que par gardiens de troupeaux. Qu'ils sachent
 à combien se monte ce qu'ils y affectent24.

 31. Qu'ils fassent chaque année mettre à part de la même manière
 ce qui doit être donné aux prébendiers et aux gynécées. Qu'ils le leur
 fournissent intégralement en temps opportun et puissent nous dire
 de quelle manière on l'a utilisé et ce qui en sort.

 32. Que chaque intendant prévoie comment il se procurera tou-
 jours une bonne semence, la meilleure possible, soit en l'achetant ou
 d'une autre manière.

 33. Après que tout aura été séparé, semé et exécuté, que ce qui
 restera sur ce qui nous est dû soit préservé jusqu'à ce que nous pre-
 nions une décision, pour que ce soit ou vendu ou gardé.

 34. On doit pourvoir avec beaucoup de diligence à ce que tout ce
 qui est travaillé ou fabriqué à la main soit préparé et réalisé avec une
 grande propreté, à savoir le lard, les viandes fumées, les saucisses, le
 petit salé, le vin, le vinaigre, le vin de mûres, le vin cuit, le garum, la

 22. Explication, p. 103 : « Et si l'un de nos serfs a des droits à réclamer sur une terre étran-
 gère... ». Le texte suggère plutôt qu'il s'agit d'un asservi étranger (forinsecus) au terroir, dont le
 maître assure la défense selon la loi, cf. MGH, Cap. I, n° 20 (779), c. 12 (forma langobardica) ; n° 102
 (801-810), c. 16.

 23. Dans la langue administrative, domus peut prendre le sens de centre de gestion. C'est celui
 que nous avons retenu ici. On l'a conservé, par exemple, dans Le Compte général de 1187... du comté
 de Flandre au XII' siècle, éd. Adrian Verhulst et Mauritz Gysseling, Bruxelles, 1962. Les gardiens de
 troupeaux doivent intervenir pour la fourniture du carnaticum. A propos de l'impôt militaire dû
 par les fiscs sous forme de chariots pour la guerre et de carnaticum (c. 30 et 64), comparer avec le
 polyptyque d'Irminon, cf. Jean Durliat, Le polyptyque d'Irminon et l'impôt pour l'armée, Biblio-
 thèque de l'École des Chartes, t. 141, 1983, p. 183-208 ; les terres ecclésiastiques devaient les mêmes ser-
 vices que les fiscs.

 24. Boretius n'indique pas d'où provient la phrase rajoutée en note à l'article du capitulaire,
 mais elle s'inscrit dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit : Ut de diversis servitiorum et redituum
 generibus tam ad palatia quam ad hostem praestandorum rationes separatae fiant. « Que l'on fasse des
 comptes distincts pour les différentes sortes de services et de revenus qui sont dus soit au palais,
 soit à l'armée ». Vue générale du budget de l'empire franc dans Jean Durliat, Les finances (cité
 n. 4), planche hors texte, p. 327-328.
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 moutarde, le fromage, le beurre, le malt, la cervoise, l'hydromel, le
 miel, la cire, la farine.

 35. Nous voulons que Ton fabrique de la graisse avec les brebis
 grasses comme avec les porcs. Nous voulons en outre que nos
 intendants n'aient pas moins de deux bœufs gras dans chaque terroir
 villageois soit pour en faire de la graisse sur place, soit pour nous
 les amener.

 36. Que nos bois et nos forêts soient bien gardés. Là où se trouve
 un endroit à défricher, que nos intendants le fassent défricher et ne
 permettent pas que les bois gagnent sur les champs. Là où il doit y
 avoir des bois, qu'ils ne permettent pas de les couper à l'excès ou de
 les endommager, et qu'ils gardent avec soin le gibier dans nos forêts.
 De même, qu'ils pourvoient à nos besoins en autours et en éperviers,
 et qu'ils exigent nos cens avec diligence25. Si nos intendants envoient
 leurs porcs dans nos bois pour la paisson, ou bien nos maires ou
 encore leurs hommes, qu'ils soient les premiers à payer la dîme afin
 de donner le bon exemple, pour qu'ensuite les autres hommes la
 paient entièrement.

 37. Qu'ils fument correctement nos champs et nos coutures26 et
 fassent garder nos prés en temps opportun.

 38. Qu'ils aient toujours en suffisance des oies grasses et des pou-
 lets gras quand ils doivent assurer leur service ou nous les envoyer.

 39. Nous voulons qu'ils reçoivent les poulets et les œufs que les
 serviteurs ou les titulaires des manses remettent chaque année.
 Quand ils ne sont pas de service, qu'ils les fassent vendre.

 40. Que chaque intendant ait toujours dans nos terroirs villageois,
 en raison de notre noblesse, des sangliers et des laies27, des paons, des
 faisans, des canards, des colombes, des perdrix, des tourterelles.

 25. Censa doit désigner les charges des terres défrichées et évaluées en manses, qui incluaient
 les lignaritia. Benjamin Guérard nous a paru rendre exactement l'idée contenue dans la phrase :
 campos de silva increscere non permutant en proposant, p. 54 : « qu'ils ne laissent pas les champs
 croître en bois », le passage étant strictement consacré aux défrichements. Par contre, le passage
 suivant concerne la forêt : Et ubi silvae debent esse. On doit cependant reconnaître que l'expression
 latine n'est pas particulièrement bien choisie.

 26. Componete ne peut être traduit par « maintenir en bon état », mais bien par « fumer la
 terre ». Voir Raymond. Delatouche, Regards sur l'agriculture aux temps carolingiens, Journal des
 Savants, 1977, p. 81.

 27. La solution de Carlrichard Brûhl de voir en lehas un équivalent de « Wildsau », laie, est cer-
 tainement la bonne. En ancien français, la laie se disait lehe, cf. Albert Dauzat, Diet, etymol. de la
 langue française, qui en relève l'emploi au XIIe siècle. Comme nous l'a fait remarquer M. Hubert Le
 Bourdellès, elle permet du même coup de rendre à singulares son sens plus récent par rapport au
 latin classique aper, celui d'animaux qui vivent seuls, les sangliers, ce que confirme le Dauzat. On
 n'a plus besoin de recourir à un bien discutable « etliche », proposé par Boretius, ni à alites, pro-
 posé par Benjamin Guérard. On peut déduire de l'emploi de leha que le copiste connaissait la
 langue germanique, ce qui condamne la thèse d'Alphons Dopsch. Les recherches actuelles en
 archéozoologie confirment les données du capitulaire, cf. Jean-Hervé Winec, La part du gibier
 dans l'alimentation du haut Moyen Age, dans Exploitation des animaux sauvages à travers le temps,
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 41. Que les bâtiments à l'intérieur de nos cours et les haies qui les
 entourent soient bien gardés. Que les étables, cuisines, boulangerie,
 pressoirs soient aménagés avec soin pour que nos ministériaux y puis-
 sent accomplir leur office dans de bonnes conditions et de manière
 soignée.

 42. Que dans chacun de nos terroirs villageois, la chambre soit
 pourvue de couvertures, couettes, oreillers, draps de lin, nappes,
 bancs, récipients en bronze, en plomb, en fer, en bois, de chenets,
 chaînes, crémaillères, doloires, cognées, tarières, racloirs (scalpros ?),
 et de toutes les espèces d'ustensiles ou d'outils, de manière qu'il ne
 soit jamais nécessaire d'aller en chercher ou d'en emprunter
 ailleurs28. Que les outils en fer que les intendants possèdent dans leur
 office et qu'ils amènent à l'ost soient de bonne qualité et qu'ils soient
 rapportés dans la chambre quand ils reviennent [de l'armée] .

 43. Qu'ils fassent donner en temps opportun à nos gynécées selon
 les règles établies [ce qui est nécessaire] au travail, à savoir le lin, la
 laine, la guède, le vermeil, la garance, les peignes à laine, les char-
 dons à carder, le savon, la graisse, les récipients et toutes les autres
 menues fournitures qui sont nécessaires [au travail] .

 44. Pour le maigre du Carême, que chaque année soient mis à
 notre service les deux tiers tant des légumes, que du poisson et du
 fromage, du beurre, du miel, de la moutarde, du vinaigre, du millet,
 du panic, des herbes sèches et fraîches, des racines, des navets, en
 outre de la cire, du savon et des autres produits. Que nos intendants
 nous fassent connaître ce qui reste par un bref, comme nous l'avons
 dit ci-dessus. Qu'ils ne négligent aucunement ce devoir comme ils
 l'ont fait jusqu'à présent, parce que nous voulons évaluer, grâce à ces
 deux tiers, le tiers restant.

 45. Que chaque intendant dispose dans son ressort de bons arti-
 sans, à savoir : de forgerons, d'orfèvres, d'artisans travaillant l'argent,
 de cordonniers, de tourneurs, de charpentiers, de fabricants de bou-
 cliers, de pêcheurs, d'oiseleurs, de fabricants de savon, de fabricants
 de cervoise, de cidre, de poiré, et qui sachent aussi fabriquer tous les
 autres jus, de boulangers qui façonnent des petits pains pour nos
 besoins, de fabricants de filets tant pour la chasse que pour la pêche

 éd. APDCA, Juan-les-Pins, 1993, p. 491-504 (avec bibliographie). Étude archéozoologique du site de
 la place des Hallettes à Compiègne (Oise) du haut Moyen Age au xir siècle, Revue Archéologique de
 Picardie, n° 13, 1997, p. 171-209, particulièrement p. 190-194. Les archéozoologues ne trouvent de
 restes de sangliers que dans les sites seigneuriaux, nullement dans les sites monastiques où l'on
 repère beaucoup de porcs. Nous sommes très reconnaissants à M. Yvinec de nous avoir fait
 connaître ces travaux. L'expression pro diçmitatis causa du capitulaire prend ici tout son sens.

 28. Comme dans les Brevium exempla, il s'agit de l'équipement de la « chambre » d'une cour
 dominicale, non de celui d'un terroir villageois. La pénurie d'outils en fer relève de la légende.
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 ou la capture des oiseaux, et tous les autres ministériaux29 qu'il serait
 long d'énumérer.

 46. Qu'ils fassent bien garder nos enclos boisés, qu'on appelle vul-
 gairement breuils, qu'ils les aménagent toujours en temps utile et
 n'attendent pas qu'il soit nécessaire de les reconstituer à nouveau.
 Qu'ils agissent de même pour tous les autres bâtiments.
 47. Que nos veneurs, nos fauconniers et les autres ministériaux

 qui servent continuellement au palais trouvent aide dans nos terroirs
 villageois30, selon ce que nous-même ou la reine aurons ordonné par
 lettre, quand nous les aurons dépêchés pour nos affaires, ou que le
 sénéchal ou le bouteiller leur auront prescrit sur notre ordre de faire
 quelque chose.

 48. Que les pressoirs soient bien aménagés dans nos terroirs villa-
 geois. Que les intendants prennent des mesures pour que notre ven-
 dange ne soit pas foulée au pied, mais que tout soit fait proprement
 et convenablement.

 49. Que nos gynécées soient bien organisés, les bâtiments comme
 les pièces comportant une cheminée et les ateliers. Qu'ils soient
 entourés de bonnes haies et munis de portes solides, pour que notre
 ouvrage puisse être effectué dans de bonnes conditions.

 50. Que chaque intendant voie combien on doit mettre de pou-
 lains dans une même écurie et combien de gardiens de haras doivent
 leur être affectés. Les gardiens de haras qui seraient des hommes
 libres et auraient des bénéfices dans ce ministère, devraient vivre de
 leurs bénéfices. De même, les hommes des fiscs qui possèdent des
 manses dont ils vivent. Celui qui n'aurait rien de cela recevrait une
 prébende sur le revenu dominical.

 51. Que chaque intendant veille à ce qu'en aucune manière des
 hommes mauvais enfouissent dans la terre ou cachent ailleurs notre

 semence et que pour cette raison la moisson soit plus maigre31. Qu'il
 veille aussi aux autres méfaits pour qu'ils ne puissent être commis.

 52. Nous voulons que nos intendants fassent acquitter aux
 hommes de diverses conditions la pleine et entière justice qu'ils

 29. On doit conserver le mot « ministériaux » et non traduire ministeriales par « ouvriers ».
 Charlemagne considérait tous les habitants de ses fiscs comme des hommes susceptibles de remplir
 auprès de lui un office, s'il le leur demandait. Voir, par exemple, l'article 61 concernant les
 « maîtres brasseurs » qui arrivent au palais pour y fabriquer de la bonne cervoise. Au XXIII du De
 ordine palatii (voir n. 38) , le sénéchal, le bouteiller et le connétable sont dits ministeriales.

 30. Le De ordine palatn, XXIV, offre un bon exemple de ces envois en mission depuis le
 palais vers des terroirs villageois du fisc comportant une cour dominicale, où le roi et sa suite
 allaient s'installer. Le maître des logis (mansionarius) devait pouvoir trouver sur place toutes les
 aides nécessaires.

 31. Il s'agit de la moisson sur les terres dominicales. Si l'on a volé de la semence, celle-là sera
 plus maigre, et non pas « viendra mal ».
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 auront [à payer]32 : des fiscalins, de nos asservis et des hommes libres
 qui demeurent dans nos fiscs ou nos terroirs villageois.

 53. Que chaque intendant veille à ce que nos hommes ne puissent
 être voleurs ni malfaiteurs dans leur ministère.

 54. Que chaque intendant veille à ce que nos gens effectuent au
 mieux leur travail et n'aillent pas perdre leur temps sur les marchés.

 55. Nous voulons que les intendants fassent inscrire sur un bref
 tout ce qu'ils auront donné pour nos besoins, ou effectué en services,
 ou réservé à notre usage ; et séparément, dans un autre bref, tout ce
 qu'ils auront dépensé ; qu'ils nous fassent connaître dans un (troi-
 sième) bref ce qui nous reste.

 56. Que chaque intendant tienne dans son ressort des audiences
 fréquentes, rende la justice et veille à ce que nos gens vivent confor-
 mément aux règles.

 57. Si l'un de nos asservis veut faire connaître quelque chose
 concernant nos intérêts contre son maître, que ce dernier ne s'op-
 pose pas à ce qu'il se présente à nous. Si l'intendant apprenait que les
 subordonnés de ce maître voulaient venir au palais pour se plaindre
 de lui, qu'alors l'intendant lui-même fasse parvenir au palais à leur
 encontre les raisons de ce qui les motive, pour que leur plainte n'im-
 portune pas nos oreilles. Nous voulons savoir ainsi s'il s'agit d'une
 nécessité ou d'un simple différend.

 58. Quand nos intendants auront été chargés de nourrir nos
 chiens, l'intendant les nourrira sur ses revenus ou les confiera à ses
 subordonnés, les maires, doyens et celleriers, pour qu'ils les fasse
 nourrir correctement sur leurs revenus, sauf si, sur notre ordre ou
 celui de la reine, ils devaient les nourrir sur nos propres revenus
 dans l'un de nos terroirs villageois. Dans ce cas, l'intendant déléguera
 un homme qui s'occupe parfaitement de cette nourriture ; il fera
 mettre à part ce qui est nécessaire pour nourrir les chiens. Que cet
 homme ne soit pas dans l'obligation de recourir quotidiennement
 aux granges.

 59. Chaque intendant, quand il accomplira son service, fera don-
 ner chaque jour 3 livres de cire et 8 setiers de savon. En plus de cela,
 qu'il prenne soin de donner 6 livres de cire à la fête de Saint André,

 32. Dans l'article 4, l'empereur exige que les intendants s'appliquent à rendre correctement la
 justice aux hommes autres que ceux de sa familia. Ici, les intendants doivent exiger des fiscalins, des
 asservis et des libres, c'est-à-dire de tous les habitants de leur ressort, « la pleine et entière justice
 qu'ils auront ». On a peine à imaginer que tous les habitants des fiscs royaux aient été en même
 temps poursuivis en justice. Dans ce contexte, iustitia est donc à prendre dans le sens qu'il a eu tout
 aussi régulièrement d'impôt qu'il est juste de payer à l'empereur, que l'on soit fiscalin, libre ou
 asservi. On se permet de renvoyer à notre Note sur l'expression iustitiam faceré dans les capitulaires
 carolingiens, dans Haut Moyen Age. Culture, éducation et soàété. Études offertes à Pierre Riche, Paris,
 1990, p. 249-264, où iustitia prend ce sens dans les contextes étudiés.
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 où que nous nous trouvions avec nos gens ; de même à la mi-
 Carême33.

 60. Qu'on ne fasse jamais d'hommes trop puissants des maires,
 mais de gens de moyenne importance, qui sont fidèles.
 61. Que chaque intendant, quand il assumera son service, fasse

 amener au palais son malt et que viennent en même temps les
 maîtres qui doivent y fabriquer de la bonne cervoise.
 62. Que chaque intendant [sache] chaque année ce qu'il aura eu

 de tout le produit des terres labourées avec les bœufs que conduisent
 nos bouviers, des manses qui doivent le service de culture, des porcs,
 des cens ; de la foi engagée et des amendes, du gibier pris dans nos
 forêts sans notre permission, des diverses compositions ; des moulins,
 des forêts, des brasseries, des ponts et des navires ; des hommes libres
 et des centaines qui servent les intérêts de notre fisc ; des marchés ;
 des vignes, de ceux qui acquittent du vin, du foin, du bois, des
 torches, des bardeaux et autres fournitures en bois ; des terres culti-
 vées34, des légumes, du millet, du panie, de la laine, du lin, du
 chanvre, des fruits des arbres, des noyers et des noisetiers, des arbres
 greffés de toutes espèces ; des jardins, des navets, des viviers, des cuirs,
 peaux, cornes, du miel et de la cire, de la graisse, du suif et du savon ;
 du vin de mûres, du vin cuit, de l'hydromel, du vinaigre, de la cer-
 voise, du vin nouveau et du vin vieux ; du blé nouveau et de l'ancien,
 des poulets, des œufs et des oies ; des pêcheurs, des ouvriers du métal,
 des fabricants de boucliers, des cordonniers ; des huches et des
 coffres ; des tourneurs et des selliers, des mineurs travaillant dans les
 mines de fer et de plomb ; des tributaires35 ; des poulains et des pou-
 liches. Qu'ils portent à notre connaissance à Noël tous ces comptes
 distincts, bien séparés et bien disposés, car nous voulons savoir exac-
 tement ce que nous avons et combien nous avons de chaque chose.

 63. Que rien de tout ce que nous venons d'énumérer ne paraisse
 difficile pour nos intendants si nous le leur demandons. Car nous
 voulons qu'eux-mêmes s'appliquent à le requérir pareillement de
 leurs subordonnés sans impatience. Tout ce que quiconque doit avoir

 33. La fête de la Saint André, tombant le 30 novembre, devait marquer à la cour le début du
 « carême » de l'Avent, cf. Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, p. 270, s.v. Quadragesima.
 Comme la mi-Carême, cette célébration devait donner lieu à des festivités particulières, qui exi-
 geaient des dépenses supplémentaires.

 34. Du Cange propose pour proterrarium le sens de ager, praedium. Mais ses exemples, peu nom-
 breux, placent proterrariis après terris dans les descriptions, ce qui laisse supposer une différence de
 statut ou de destination entre les deux catégories de terres cultivées. Charlemagne voulait-il oppo-
 ser ici ses terres propres, cultivées avec ses bœufs, qu'il citait en premier, aux autres terres cultivées
 dont il percevait seulement l'impôt ?

 35. Les tributaires dont il est question ici doivent désigner les populations ou les cités soumises
 par l'empereur après leur conquête ou dans le cadre d'un traité au versement d'un tribut. Il s'agit
 d'une pratique antique et toujours en vigueur.
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 dans sa maison ou dans son terroir villageois, nos intendants doivent
 l'avoir dans nos propres terroirs.

 64. Que nos chariots qui vont à la guerre, [et qu'on appelle] bas-
 ternes, soient construits avec soin. Que les fermetures soient bien
 recouvertes de cuir et qu'ils soient cousus de telle sorte que s'il était
 nécessaire de les mettre à l'eau, ils puissent traverser les fleuves avec
 les provisions qu'ils contiennent sans que l'eau puisse y pénétrer et
 que ce qui nous appartient passe sans connaître de dommage, comme
 nous l'avons dit. Nous voulons que l'on mette dans chaque chariot de
 la farine pour nos besoins, c'est-à-dire 12 muids ; dans les chariots qui
 transportent le vin, on en mettra 12 muids à notre mesure. On affec-
 tera à chaque chariot un bouclier, une lance, un carquois et un arc.

 65. Que les poissons de nos viviers soient vendus et que d'autres
 soient mis à leur place, de manière à ce qu'il y ait toujours du pois-
 son. Toutefois, quand nous ne venons pas dans nos terroirs villageois,
 que les poissons soient vendus et que nos intendants nous fassent
 bénéficier du profit [de leur vente].

 66. Qu'ils nous rendent les comptes des chèvres et des boucs, de
 leurs peaux et de leurs cornes, et qu'ils nous apportent chaque année
 les quartiers gras et salés.

 67. Qu'ils nous fassent connaître ce qu'il en est des manses vides
 et de la main d'oeuvre acquise36, s'il arrivait pour eux qu'ils ne dispo-
 sent pas de place où pouvoir les installer.

 68. Nous voulons que chacun de nos intendants ait toujours à sa
 disposition de bons tonneaux cerclés de fer, qu'ils puissent envoyer à
 l'armée et au palais ; qu'ils ne fassent pas fabriquer d'outrés.

 69. Qu'ils nous fassent connaître en tout temps combien chacun
 aura capturé de loups et qu'ils nous fassent présenter les peaux. Au
 mois de mai, qu'ils procèdent à la recherche et à la capture des lou-
 veteaux, tant au moyen de poudre empoisonnée, de pièges, qu'à
 l'aide de fosses ou de chiens.

 70. Nous voulons que nos intendants possèdent dans les jardins
 des plantes de toutes espèces37, à savoir, le lis, les roses, le fénugrec, la

 36. Jean-Pierre Devroey, Mansi absi : indices de crise ou de croissance de l'économie rurale du
 haut Moyen Age ?, Le Moyen Age, 1976, p. 421-451. Dans le cas présent, Charlemagne a acquis une
 main-d'œuvre disponible qu'il veut rentabiliser en lui affectant des manses vides. La seule diver-
 gence que nous ayons avec l'auteur porte sur la nature même du manse. Pour nous, un manse vide

 est un manse sans titulaire, c'est-à-dire sans responsable fiscal. En attendant qu'il en reçoive un, sa
 terre devait être travaillée par les voisins, ce qui explique qu'il ait supporté des charges appréciées.

 37. Nous laissons aux médecins et botanistes le soin d'apporter des précisions utiles à propos
 de cette liste. Nous tenons à remercier le docteur Jacques Liefooghe, de la Faculté Libre de Méde-
 cine de Lille, spécialiste en cette matière, qui a bien voulu nous fournir un début d'éclaircissement
 qui sera fort utile aux médiévistes. Mais chacun sait que le monde des plantes médicinales est vaste,
 et que le manque de sources en ce domaine, jusqu'à Hildegarde de Bingen, est particulièrement
 cruel pour la haut Moyen Age. Si Charlemagne a voulu que ces plantes soient cultivées là où elles
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 menthe-coq, la sauge, la rue, l'aurone, les concombres, les citrouilles,
 les calebasses et artichauts d'Espagne, le haricot, le cumin officinal, le
 romarin, le carvi, le pois-chiche, la scille, le glaïeul, la serpentaire,
 l'anis, les coloquintes, l'héliotrope, le méum d'athamante, le séseli de
 Marseille, les laitues, la patte d'araignée, la roquette, le cresson alé-
 nois, la bardane, le pouliot, le maceron commun, le persil, le céleri,
 la livêche, la sabine, l'aneth, le fenouil doux, les chicorées, le díctame
 de Crète, la moutarde, la sarriette, la menthe aquatique, la menthe
 des jardins, la menthe à feuille ronde, la tanaisie, l'herbe-aux-chats, la
 petite centaurée, le pavot des jardins, les bettes, le cabaret, les gui-
 mauves, les mauves en arbre, les mauves, les carottes, les panais, l'ar-
 roche des jardins, les amarantes blettes, les choux-raves, les choux, les
 oignons, les appétits, les poireaux, les raves et radis, les échalotes, les
 ciboules, les aulx, la garance, les chardons à bonnetier, les fèves des
 marais, les pois, la coriandre, le cerfeuil, les épurges, l'orvale.
 Que le jardinier ait sur sa maison de la joubarbe.
 Quant aux arbres, nous voulons que nos intendants aient des

 pommiers de diverses espèces, des poiriers de diverses espèces, des
 pruniers de diverses espèces, des sorbiers, des néfliers, des châtai-
 gniers, des pêchers de diverses espèces, des cognassiers, des aveliniers,
 des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers, des
 noyers, des cerisiers de diverses espèces.

 Noms des pommes : gazmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, les
 unes douces, les autres aigres, toutes de garde ; et celles qu'on mange
 aussitôt cueillies, et qui sont hâtives. Poires de garde de trois ou
 quatre espèces, douces, à cuire (?), ou tardives.

 COMMENTAIRE

 Origine et date du capitulaire

 Le capitulaire De villis et curtis imperialibus n'est connu que par un
 seul manuscrit conservé aujourd'hui dans la célèbre bibliothèque de

 pouvaient l'être, c'est non seulement parce qu'il pensait à ses besoins propres et à ceux du per-
 sonnel de son palais, mais parce qu'il avait aussi le souci que « ses gens » puissent se soigner facile-
 ment sur place. Il en allait de même dans les monastères, où les infirmiers devaient soigner les
 moines, les malades de leurs hospices et leur familia. Vu que nous considérons le capitulaire De vil-
 lis comme une loi d'empire, il n'y a plus aucune difficulté à relever, dans l'énumération de ces
 plantes, des espèces plutôt méridionales. L'empereur possédait des fiscs dans le midi de la France
 et en Italie. Voir à ce sujet la position de Marc Bloch sur la thèse de Alphons Dopsch, dans L'ori-
 gine et la date du capitulaire De villis, repris dans Mélanges historiques, t. 1, Paris, 1983, p. 142-154.
 Au temps de la discussion suscitée par la position d'Alphons Dopsch, évoquée par Marc Bloch (art.
 cité, p. 144, n. 4), l'unanimité était loin d'être acquise en Allemagne en faveur de sa thèse.
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 Wolfenbüttel. Le manuscrit contient aussi des lettres du pape Léon III
 à Charlemagne (808-814) et les Brevium exempla ad describendas res eccle-
 siasticas et fiscales. Il occupe les derniers folios du manuscrit. Il a dû
 être confectionné dans le premier tiers du IXe siècle, probablement
 dans la région d'Aix-la-Chapelle, par un scribe soigneux, responsable
 de très peu d'erreurs38.

 Depuis le xvir siècle, sa datation, puis son origine ont donné lieu
 à des discussions fort intéressantes. Certains savants, parmi lesquels
 Pertz et Eckhart, ont proposé la date de 812 en s'appuyant sur le c. 7
 du capitulaire De iustitiis faciendis que Boretius a situé lui-même en
 811-813, sur le fait que les Brevium exempla, qui figurent eux aussi dans
 cette unique copie, peuvent être datés de la même époque, et parce
 qu'enfin, il existerait des liens évidents entre le capitulaire De villis et
 un autre capitulaire qui aurait été promulgué à Aix-la-Chapelle en
 81339. Le titre même qui lui a été donné constitue aussi une preuve
 que c'était Charlemagne empereur qui légiférait.

 Contre cette hypothèse, B. Guérard a admis l'opinion de Baluze et
 a été suivi par l'érudition allemande plus récente40. Pour ces savants,
 du fait que plusieurs articles font référence à l'administration de la
 reine, le capitulaire ne peut être qu'antérieur au 4 juin 800, date de
 la mort de la dernière épouse de Charlemagne. Pour B. Guérard, il
 n'était pas admissible que Charlemagne « se soit déchargé d'une par-
 tie de l'administration de ses terres sur une personne qui n'aurait pas
 existé ». Dans son esprit, cet argument balayait tous les autres. On
 peut cependant opposer à cette opinion les remarques suivantes :
 comme d'habitude, le contenu d'un capitulaire n'improvise pas en
 tout des règles nouvelles, mais il reconduit ou précise nombre
 d'usages en vigueur. En ce qui concerne la reine, le § 22 du De ordine

 38. Voir la n. 3 concernant l'établissement du texte. Nous n'avons pas reproduit l'apparat cri-
 tique de Boretius, dans MGH, Cap. I, n° 32 (800 vel ante}), ni celui de Carlrichard Brühl, auxquels
 on renvoie le lecteur.

 39. MGH, Cap. I, n° 80 (811-813), c. 7 : Ut non solum benefida episcoporum, abbatum, abbatissarum
 atque comitum sive vassallorum nostrorum, sed etiam nostri fisci describantur, ut scire possimus quantum
 etiam de nostro in uniuscuiusque legatione habeamus. Ibid., n° 128 (v. 810), d'après Boretius. Ibid., n° 77
 (801-813) ; Boretius a écarté la date de 813), c. 10 : Ut spensa régis in carra ducatur, simul episcoporum,
 comitum, abbatum et optimatum régis : farinam, vinum, baccones et victum abundanter, molas, dolatorias,
 secures, taretros, fundinabulas [...] Et unusquisque hostiliter paratus sit, et omnia ustensilia suffidenter
 habeant ; c. 19 : Ut villicus bonus, sapiens et prudens in opus nostrum eligatur, qui sdat rationem misso nos-
 tro reddere et servitium perficere, prout loca locata sunt, aedifida emendent, nutriant porcos, iumenta, anima-
 lia, ortos, apes, aucas, pullos, vivaria cum pisces, vennas, molina, stirpes, terram aratoriam studeant femare,
 etc. Dans ce contexte, le villicus semble être plutôt l'équivalent d'un maire, subordonné d'un iudex,
 chargé par lui, sur place, de faire exécuter tous les travaux et d'assumer ses responsabilités vis-à-vis
 des habitants du terroir villageois.

 40. C'est la position de Boretius. Marc Bloch, très partagé malgré tout sur la question de l'ori-
 gine du capitulaire (art. cité. n. 37, p. 153), admettait comme terminus ad quem le 4 juin 800, si
 Charlemagne en était l'auteur.
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 palatii, qui appartient à la portion qu'on attribue à Adalhard de Cor-
 bie41, donne des indications extrêmement précises, qui rejoignent
 celles du capitulaire :

 L'économie intérieure du palais, spécialement l'apparat royal, les dons
 annuels apportés par les officiers du roi, à l'exception de la boisson, de
 la nourriture et de l'entretien des chevaux, appartenaient d'abord à la
 reine et sous ses ordres au chambrier [...] Quant aux dons qu'appor-
 taient les diverses légations, ils étaient l'affaire du chambrier, à moins
 qu'il ne dût en décider avec la reine, sur l'ordre du roi.

 Les règlements relatifs à l'ordonnance du palais étaient en
 quelque sorte indépendants de la reine elle-même. Elle les appliquait
 de son vivant, mais ils lui survivaient après sa mort. Comme le De
 ordine palatii, le capitulaire De villis signale le rôle administratif de la
 reine, sans référence à une reine déterminée42. Il nous paraît en
 conséquence inutile de retenir la date du 4 juin 800. Qui plus est, rien
 n'aurait interdit à Charlemagne, quatorze ans avant sa mort, de
 reprendre une épouse après le décès de la reine Liutgarde. Enfin, le
 mot rex n'est pas employé dans le capitulaire, ce qui laisse toute sa
 force à l'adjectif imperialibus du titre. Ce sont ces raisons qui, jointes à
 celles des partisans de l'année 812, nous font préférer plutôt la date
 la plus basse pour la rédaction de ce capitulaire, c'est-à-dire entre 810
 et 813.

 B. Guérard a fait observer aussi qu'aucun article de ce capitulaire
 ne figurait dans la collection d'Anségise et qu'il convenait en consé-
 quence de le considérer comme un simple règlement domestique.
 Que faut-il penser aujourd'hui de cette opinion ? En premier lieu,
 nous avons pu mesurer dans une autre étude à quel point les livres
 d'Anségise avaient souffert des interventions des faussaires, entraî-
 nant la disparition de nombre d'articles de capitulaires de Charle-
 magne43. Et comme les Brevium exempla démontrent l'application du
 capitulaire De villis « de la région d'Augsbourg au Bassin Parisien »,
 comme le dit excellemment J. Durliat44, il est assuré qu'il s'appliquait
 à toutes les terres impériales et qu'on doit lui reconnaître le caractère
 de loi d'empire. En cela, Charlemagne n'était pas un novateur. Aux
 IVe et Ve siècles, les terres impériales ou fiscales étaient dotées elles

 41. MGH, Cap. II, Appendix, p. 517. Maurice Prou, Hincmari epistola de ordine palatii. Texte latin
 traduit et annoté, Paris, 1884 (Bibl. de l'École des hautes études, fase. 58), p. xvill-xix.

 42. Capitulaire, c. 16, 47 et 58.
 43. Elisabeth Magnou-Nortier, La tentative de subversion de l'Etat sous Louis le Pieux et

 l'œuvre des falsificateurs, à paraître dans Le Moyen Age, 1998.
 44. Jean Durliat, Le système domanial au début du ix° siècle d'après le capitulaire De villis et le

 polyptyque d'Irminon, dans Un village au temps de Charlemagne, Paris, 1988, p. 105-111. Les finances
 publiques (cité n. 4), annexe D, p. 321-322.
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 aussi d'une administration propre45. Dans ce capitulaire, Charle-
 magne légifère pour les terres soumises à sa gestion directe dont il
 affectait le revenu à ses besoins propres. Leur administration ne
 concernait pas celle des comtes, mais seulement ses intendants qu'il
 nomme indices, un terme très romain, longtemps utilisé pour nom-
 mer les comtes.

 Dans son étude sur L'origine et la date du capitulaire De villis46,
 M. Bloch a discuté les arguments produits par A. Dopsch concernant
 son origine. Pour ce savant allemand, il avait été édicté non par Char-
 lemagne, mais par Louis le Pieux, roi d'Aquitaine, en 794. Il se fon-
 dait sur deux ordres d'arguments pour étayer sa thèse : linguistiques
 et botaniques. Il estimait que la rustica lingua dans laquelle le capitu-
 laire s'exprimait était profondément influencée par des formes « pro-
 vençales », preuve de son origine méridionale. Les réserves exprimées
 par M. Bloch envers cette affirmation gardent toute leur valeur, et se
 trouvent renforcées par la récente enquête de M. Banniard47. Il fallait
 que les lois puissent être comprises de tous, d'où la place faite à la rus-
 tica romana lingua dans leur rédaction. Les arguments botaniques tom-
 bent d'eux-mêmes si l'on prend le capitulaire pour ce qu'il est : une
 loi d'empire, s'appliquant aux fiscs du midi comme à ceux du nord.
 Qui plus est, l'utilisation du mot lehas pour nommer les laies plaide
 en faveur d'un milieu où l'on connaissait la langue germanique.

 Charlemagne a désigné constamment ces terres par le mot villa,
 que les historiens ont traduit systématiquement depuis les travaux
 considérables de B. Guérard lui-même et de ses successeurs par
 « grand domaine ». Ils y voient un « complexe économique » aristo-
 cratique excluant le village au sens traditionnel, qui partage générale-
 ment le domaine en deux parties : la réserve et les manses dépen-
 dants48. Le plan de Saint-Gall serait alors le plus utile pour

 45. Gilbert Charles-Picard et Jean Rougé, Textes et documents relatifs à la vie économique et sodale
 dans l'empire romain (31 av.J.-C. - 225 ap.J.-C), Paris, 1969, p. 215-217. Roland Delmaire, Les institutions
 du Bas Empire romain de Constantin àjustinien. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995, p. 144-145.

 46. Voir n. 37.

 47. Michel Banniard, Viva voce. Communication écrite et communication orale du IV' au IXe siècle en
 Occident latin, Paris, 1992, p. 407-422.

 48. La littérature sur le sujet est immense. Voir la plus récente avec Robert Fossier, La terre et les
 hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIII' siècle, Paris-Louvain, 1968, t. 1, p. 211-227. Adrian Verhulst
 (éd.), Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne, Gand, 1985. Yoshiki Morimoto,
 Autour du grand domaine carolingien : aperçu critique des recherches récentes sur l'histoire
 rurale (1987-1992), dans Économie rurale et économie urbaine au Moyen Age, éd A. Verhulst et
 Y. Morimoto, Gand-Fukuoka, 1994 ; mais on ne lit, dans ce dernier article, aucune critique de l'ou-
 vrage pourtant fondamental de Jean Durliat sur Les finances publiques (cité n. 4), paru en 1990,
 signe évident que les problèmes qu'il pose et les solutions qu'il apporte sont encore trop neuves
 pour pouvoir être discutés au fond par l'auteur. Dans Philippe Contamine, L'économie médiévale,
 Paris, 1993, la mise au point sur « le grand domaine biparti ou la villa classique » est due à Sté-
 phane Lebecq, p. 64-71. On y observe la même faiblesse. L'argument majeur qu'il oppose à l'ex-
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 comprendre la structure de la cour d'une villa fiscale. Pourtant le
 même B. Guérard écrivait dans l'étude qu'il consacrait au capitulaire
 De villis49 :

 La villa, sous les Mérovingiens, est une terre, en général, y compris les
 personnes qui l'habitaient. Sous les Carlovingiens, c'est très souvent un
 village et déjà même une paroisse50.

 Nous nous proposons de vérifier la validité de cette assertion à
 l'aide des enseignements qu'on peut tirer de ce capitulaire. On pas-
 sera successivement en revue les cours dominicales, les habitants des
 terres impériales, les intendants et leurs ministériaux, enfin la gestion
 comptable des terres impériales.

 L'ensemble dominical

 II est aisé de distinguer dans les villae impériales un premier
 ensemble formé par les cours dominicales, les labours et les forêts qui
 en dépendent, ensembles dénommés en français « réserves ».

 Plusieurs articles (20, 21, 41) font directement allusion aux cours
 organisées dans les terres impériales, où sont entreposées les provi-
 sions nécessaires au palais ou à consommer sur place. Vu l'expression
 employée dans l'article 20 : Unusquisque index fructa semper habundanter
 fadat omni anno ad curtem venire, on peut en déduire que toutes les vil-
 lae formant le ressort d'un intendant n'étaient pas forcément pour-
 vues d'une cour dominicale, mais qu'il devait y en avoir au moins une
 dans son ressort. On ne peut savoir non plus dans combien de cours
 une maison de maître avait été construite (27), « où l'on trouve tou-
 jours [...] du feu et des gardes pour qu'elle soit en sécurité ». Cette

 plication administrative et fiscale de la villa, proposée par Jean Durliat ou nous-même, repose sur
 la « sécularisation » de Charles Martel. L'auteur semble ignorer que la lettre dite d'Hincmar de
 Reims à Louis le Germanique de 858 a été falsifiée, notamment en ce qui concerne la légende de
 Charles Martel, et que les rois mérovingiens et carolingiens n'ont cessé de considérer les biens
 ecclésiastiques qu'ils déléguaient sur leur fisc aux églises comme des biens publics, inaliénables par
 nature, et qu'il leur était par conséquent légitime de réaffecter à l'armée quand l'utilité publique
 l'exigeait. Voir à ce propos les études publiées sur la confiscation des villae par Elisabeth Magnou-
 Nortier, éd., Aux sources de la gestion publique, t. II, L'invasio des villae ou la villa comme enjeu de pou-
 voir, Pr. Univ. Lille, 1995 (études de Roland Delmaire, Jean Durliat, Michel Rouche, Elisabeth
 Magnou-Nortier, etc.). Par ailleurs, il faut renoncer à voir un polyptyque dans « le polyptyque de
 Saint-Bertin » (examen de Queimes, p. 66, par Stéphane Lebecq) : il s'agit d'un extrait de compte
 relatif à la nourriture des moines, à partir duquel il est impossible de prétendre avoir une descrip-
 tion complète des terroirs évoqués dans les brefs ; cf. notre communication au Congrès de la
 Société des médiévistes de l'Ens. Sup., Clermont-Ferrand, 1997, intitulée Savoir compter des terres
 et des hommes. Note sur la breviatio de Saint-Bertin, à paraître. On ne peut prendre une partie
 pour un tout sans commettre des erreurs regrettables.

 49. Benjamin Guérard, Explication, p. 4.
 50. Cette position rejoint la conclusion de Ferdinand Lot sur les fiscs carolingiens, citée n. 20.
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 maison possédait une « chambre » {camera, 42), pourvue de tous les
 objets, ustensiles et outils nécessaires à la vie de tous les jours. L'inten-
 dant était responsable de leur quantité et de leur bon état. Cette mai-
 son de maître était entourée de bâtiments, sans doute de nombre et
 d'importance variables selon les lieux, où prenaient place des cuisines
 et une boulangerie (41), des écuries (13, 14, 50), des granges (19), des
 étables (41), des pressoirs (41), des gynécées ou ateliers publics et
 féminins de tissage (31, 43, 49), des viviers (21, 65), des moulins (18).

 Dans le finage où se situait cet espace habité et enclos de haies
 (41, 49), s'étendaient les terres et la forêt dominicales, probablement
 dispersées.

 La terre dominicale est désignée par différentes allusions. Tout
 d'abord par le service de corvée de labour (riga)51 que devaient y
 effectuer les maires et autres ministériaux (10), et d'une manière
 générale les manses redevables de ces services (62). Puis par l'inter-
 diction faite aux intendants de minorer par l'exigence de leur propre
 service celui qui était dû sur la terre impériale (23). Enfin, les expres-
 sions vineas riostras (8), campos et culturas riostras (37), sementia nostra
 (51), marquent la nette différence entre la terre gérée par les agents
 de l'empereur et la terre d'appropriation ordinaire52. Chaque inten-
 dant avait sous sa responsabilité d'assurer correctement la mise en
 valeur de cette terre royale en faisant appel aux corvées et journées
 dues par tous ceux qui tenaient des manses, ministériaux compris.
 Apparemment, il n'est pas question de faire appel à une main
 d'oeuvre supplémentaire de prébendiers. Celle-ci n'est évoquée qu'oc-
 casionnellement avec les gynécées et à propos des écuries royales
 (50), au cas où leurs serviteurs n'auraient ni bénéfice, ni manse dont
 ils puissent vivre. On ne sait rien d'autre sur cette main d'oeuvre,
 sinon qu'elle existait.

 Les bois et forêts sont à l'époque proches des cultures. Charle-
 magne a conscience qu'il est nécessaire de maintenir un triple équi-
 libre entre la terre à défricher, le bois à préserver et le gibier à main-
 tenir (36). Pour remplir ces tâches, l'intendant a sous ses ordres des
 forestiers, chargés de surveiller les défrichements, de sauvegarder les
 arbres, de veiller au gibier, et probablement aussi de fournir à l'em-
 pereur les oiseaux dressés pour la chasse. Les forêts royales sont acces-
 sibles à la paisson (25, 36) pour les intendants comme pour les habi-
 tants du voisinage, à la condition de payer la dîme, vu que ces bois et
 forêts sont des biens et revenus impériaux.

 51. Voir plus haut, n. 9.
 52. Cette conclusion claire se fonde sur toutes les sources que nous avons exploitées et à pro-

 pos desquelles on trouvera un exposé systématique intitulé Remarques générales à propos du
 manse, p. 196-207, dans Aux sources de la gestion publique, t. 1, PU, Septentrion, 1993, p. 196-207.
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 Les habitants des terres impériales

 Que les terres impériales comportent des cours avec de nom-
 breuses dépendances ou simplement des pièces de terre et de bois
 avec quelques granges, un fait est certain : les laboureurs des manses
 qui les desservent doivent cens et services. Nous avons déjà noté le
 service de la corvée de labour. Il faut y ajouter les travaux à la main
 (10). Le paiement du cens est évoqué trois fois : à propos du vin (8),
 des porcs (10) et des cens figurant sur les brefs des intendants (62).
 Comme il est question aussi des poulets et des œufs que les manses
 doivent fournir chaque année (39), on en déduit que les laboureurs
 des terres royales sont soumis pour leurs impositions à un régime
 semblable à celui que nous font connaître les polyptyques pour les
 terres ecclésiastiques, ce que confirment les Brevium exempla qui s'ap-
 pliquent aux unes et aux autres. On précisera ultérieurement les rap-
 ports entre les deux sources. Qui plus est, le service d'ost est imposé
 aux habitants de ces terres (30, 64), comme il Tétait, par exemple,
 pour « les hommes de Saint-Germain-des-Prés »5' Les « hommes du
 roi » devaient eux aussi des chariots pour la guerre et le carnaticum
 selon ce que prescrivait la loi impériale.

 Nous savons donc qu'il y a des laboureurs titulaires de manses
 dans les v Mae impériales. Mais on doit aussi s'interroger sur la pré-
 sence d'un artisanat nombreux évoqué par le capitulaire. Quel pou-
 vait être son cadre réel de vie ? L'article 45 fait défiler devant nos yeux
 forgerons, orfèvres, artisans travaillant l'argent, cordonniers, tour-
 neurs, charpentiers, boulangers, etc. Les fouilles réalisées récemment
 dans deux villages de l'Ile de France dépendant de Saint-Denis, Vil-
 liers-le-Sec et Baillet-en-France, permettent de concrétiser au mieux
 ces données54. L'artisanat y était largement représenté à l'époque
 carolingienne. On imagine mal, en effet, des cordonniers, des char-
 pentiers, des boulangers ou des forgerons qui ne travailleraient pas
 dans un village et pour des villageois, ce qui n'excluait nullement
 qu'ils puissent être requis de fournir des services particuliers dans
 une cour royale ou ecclésiastique quand le maître s'y rendait. Qu'au-
 raient-ils fait le reste du temps ? Villa doit en conséquence désigner le
 plus souvent un terroir, comportant un village à l'habitat plus ou
 moins lâche, avec ses laboureurs et les terres dont ils sont proprié-

 53. Jean Durliat, Le polyptyque d'Irminon et l'impôt pour l'armée (cité n. 23), p. 194 et 205 ;
 le prix d'un chariot est évalué à 6 bœufs.

 54. Un village au temps de Charlemagne, Paris, 1988, particulièrement p. 254-308. A titre de com-
 paraison, voir particulièrement dans Die Bajuwaren von Severin bis Tassilo (488-788), éd. Hermann
 Dannheimer et Heinz Dopsch, 1988, le § Grundzüge der Siedlungstruktur, p. 168-178 (avec plan
 d'un village reconstitué).
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 taires eux-mêmes, ou des habitants du voisinage, ou d'autres per-
 sonnes, abritant tous les corps de métier utiles au monde rural, et
 souvent une cour dominicale puisqu'on est dans le domaine du fisc,
 plus des terres et forêts royales. Ces villages avaient d'ailleurs tous des
 maires (10, 26, 60), qui sont assimilés à des ministériaux placés sous
 l'autorité des intendants qui devaient les nommer (60), comme ils
 devaient surveiller le choix de tous leurs autres subordonnés, cellé-
 riers, doyens, forestiers, préposés aux haras, tonloyers (10), veneurs et
 fauconniers (47). Même les artisans sont dits ministériaux (45). Fait
 remarquable, Charlemagne utilise le même mot, ministeriales, pour
 nommer aussi ses grands officiers, le sénéchal et le bou teiller (16)55.
 Il semble bien employer ce mot pour désigner tous ceux qui lui doi-
 vent des services précis, à quelque degré de la hiérarchie où ils se
 trouvent, ou quel que soit leur statut personnel. Il n'hésite pas davan-
 tage d'ailleurs à employer le mot servitium pour ses intendants, aux-
 quels il ne cesse de rappeler l'ensemble de leurs devoirs, tant dans
 leur ressort administratif qu'au palais (7, 23, 30, 59, 61).

 En ce qui concerne les artisans, les laboureurs ou les gardiens de
 troupeaux vivant dans les villages, il est impossible d'identifier par le
 seul capitulaire ceux d'entre eux qui entraient dans la catégorie des
 fiscalins, des asservis ou des hommes libres (52). On sait seulement
 que ces trois statuts existaient pour les habitants des terres impériales,
 que certains fiscalins, probablement des habitants qui avaient obtenu
 une portion de terre fiscale valant un manse, pouvaient « vivre de leur
 manse » - c'est-à-dire qu'à l'inverse de devoir l'acquitter, ils avaient
 reçu en privilège de l'empereur et sans doute à titre de bénéfice son
 produit fiscal (50) -, et surtout que chaque homme relevant de ces
 trois statuts « devait acquitter sa pleine et entière justice », «justice »
 étant pris ici au sens de devoir fiscal qu'il est juste de remplir envers
 l'empereur56. On constate d'autre part qu'un asservi pouvait se pré-
 senter directement devant l'empereur s'il estimait que les intérêts de
 ce dernier étaient lésés (57), vu qu'il s'agissait alors d'une « affaire
 d'État », ou encore qu'un maire (10), un fiscalin comme on vient de
 le voir, ou un gardien de haras libre (50) pouvaient avoir des béné-
 fices, et qu'en ce cas, le maire devait prévoir un suppléant, probable-
 ment parce que l'octroi d'un bénéfice le contraignait à partir à l'ost57.
 L'attribution de bénéfices n'intéressait donc pas seulement les nobles,
 mais tous les serviteurs de l'empereur, jusqu'en des degrés assez bas
 de la hiérarchie sociale.

 55. Il en va de même dans le De ordine palatii (cité n. 41), XVII, XXIII, XXVI.
 56. Voir plus haut, n. 32.
 57. MGH, Cap. I, n° 48 (807), c. 1 : In primis quicumque beneficia habere videntur, omnes in hostem

 venient.
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 D'après ce que Ton vient de voir, on en conclut que, sur les terres
 impériales comme partout ailleurs, villa nous renvoie une image tout
 à fait traditionnelle de l'organisation de la vie rurale, fondée sur des
 villages au peuplement plus ou moins lâche et des terres aux statuts
 divers ; que les habitants de ces villages ou hameaux acquittaient leur
 impôt en fonction de leur statut et de l'estimation de leurs biens
 propres. Cette évaluation se basait sur l'unité de compte « manse »,
 valable pour le lieu qu'ils habitaient (10). Il n'est pas impossible que
 nombre d'artisans l'aient acquitté au moyen des objets ou des pro-
 duits qu'ils fabriquaient, comme on a vu à Saint-Germain-des-Prés des
 forgerons acquitter leur demi-manse en flèches ou en lances58. Dès
 lors qu'on a admis que le manse est l'unité fiscale utilisée de manière
 quasi universelle dans l'empire franc pour calculer la contribution
 foncière et personnelle des habitants des villages, hameaux ou cités,
 mais village par village, cité par cité, on n'éprouve plus aucune diffi-
 culté pour l'exploitation des sources qui en font état, ni pour rendre
 compte des fractions de manses ou de villae, ou bien encore de
 manses que l'on croyait « surpeuplés », côtoyant des manses « vides »,
 c'est-à-dire sans titulaires59. On voit à ce propos Charlemagne
 demander à ses intendants de l'informer des manses vides et de la

 main-d'œuvre acquise (67), sans autre précision (par simple accrois-
 sement démographique, donation, achat, conquête?), dans l'inten-
 tion visible d'associer les uns aux autres. Pour les archéologues, la
 conséquence de ce système comptable, c'est qu'ils ne fouilleront
 jamais de manses, puisque les unités de compte ne laissent aucune
 trace dans le sol, mais qu'ils exploreront des maisons de maître, des
 maisons paysannes, des ateliers, des champs, des limites, qui faisaient
 partie intégrante de ces unités.

 Les fiscs gérés par les intendants impériaux possédaient aussi des
 églises dotées par l'empereur du dixième de ses revenus propres60,

 58. Commenté dans La gestion publique en Neustrie : les moyens et les hommes (vir-
 ixr siècles) , dans La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850, éd. Hartmut Atsma, Sigmarin-
 gen, 1989, p. 292.

 59. Les recherches sur ce sujet sont déjà nombreuses. Elles ont été répertoriées jusqu'en 1990
 dans Bibliographie de l'histoire médiévale en France (1965-1990), éd. Michel Balard, Paris, 1992, p. 293.
 A compléter par Jean Durliat, Les rentiers de l'impôt, Wien, 1993. Elisabeth Magnou-Nortier, Un
 grand historien : Walter Schlesinger, dans Francia, Bd 16/1, 1989, p. 155-167. Aux sources de la ges-
 tion publique, t. 1, 2 et 3, pu, Septentrion, 1993, 1995, 1998. La chute de Rome a-t-elle eu lieu ?,
 Bibliothèque, de l'École des Chartes, t. 152, 1994, p. 521-541. Analyse de la prisée de la sergenterie d'Or-
 bec, partie de l'assiette du comté de Beaumont-le-Roger (1313-1319), dans Recueil d'études nor-
 mandes offert en hommage à Michel Nortier, Cahiers Leopold Delisle, 1995, p. 223-239. La féodalité en
 crise. Propos sur « Fiefs and Vassals » de Susan Reynolds, Revue Historique, t. 296/2, 1997, particu-
 lièrement p. 298-303.

 60. L'ouvrage ancien de Paul Viard, Histoire de la dîme ecclésiastique principalement en France jus-
 qu'au Décret de Gratien, Dijon, 1909, n'a pas été remplacé. Mais il n'éclaire pas la question de l'as-
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 conformément à la législation qu'il avait promulguée lui-même. Cette
 mesure est en parfaite conformité avec les Statuts d'Adalhard au sujet
 de la dîme qu'il affectait à la porte du monastère de Corbie, puisque
 l'abbé prélevait lui aussi cette fraction sur ses terres dominicales. On
 a vu que la même mesure était imposée aux forêts impériales pour la
 paisson : tous leurs usagers devaient la dîme à l'église du lieu (36).
 Étant donné que l'empereur fait allusion aux églises « qui la rece-
 vaient de longue date », on est amené à voir en ces dernières des
 églises paroissiales, donc des églises de villages ou de bourgs. Leur
 population venait y célébrer le culte présidé par un clerc, membre de
 la. familia royale. Ici aussi, le mot familia doit être pris en un sens large,
 car les desservants de ces églises étaient nécessairement des hommes
 libres61. L'empereur englobait en réalité sous ce vocable tous les habi-
 tants de ses terres, sans distinction de statut, en raison des services
 très divers qu'il attendait d'eux. Nous l'avons rendu de manière très
 approximative par « nos gens », un équivalent d' « hommes du roi ».

 Éventuellement, au rendement fiscal d'une villa, village ou bourg,
 pouvait être joint celui d'un tonlieu, d'un marché ou d'un pont (62).
 C'est toute une infrastructure de circulation et d'échanges qui trans-
 paraît dans l'article 6262. Certes, son optique est celle de la comptabi-
 lité générale des fiscs que le palais entend établir chaque année. Mais,
 même dans ce cadre relativement limité, l'ampleur de cette infrastruc-
 ture est bien réelle. Elle se trouve confirmée par l'ensemble du capi-
 tulaire : les produits circulent des villages vers le palais, les marchés
 locaux fonctionnent, les navires empruntent les cours d'eau, la main
 d'œuvre est mise en place. Le capitulaire a été rédigé au moment où
 l'empire franc avait acquis son extension maximale, d'où certainement
 le besoin éprouvé par l'empereur de tenir fermement en main l'en-
 semble de ses fiscs, par le biais d'un contrôle rigoureux exercé sur
 leurs administrateurs, les intendants ou indices, et leur comptabilité.

 Il sera sans doute intéressant, avant de conclure ce paragraphe, de
 noter les rapports entre le capitulaire et les Brevium exempla™.

 siette de la dîme au IX* siècle. Même remarque à propos de celui de Giles Constable, Monastic tithes
 from their origins to the twelf century, Cambridge, 1964. Le problème a été bien posé par Jean Durliat
 dans Les finances publiques (cité n. 4), p. 246-248. Il est résolu grâce à Adalhard de Corbie, cf. Elisa-
 beth Magnou-Nortier, L'espace monastique vu par Adalhard, abbé de Corbie, d'après ses Statuts,
 Colloque de Liessies, sept. 1997, à paraître en 1998.

 61. Depuis les conciles d'Orléans de 511, c. 8, de 538, c. 29, de 549, c. 6, etc., la législation
 canonique a toujours été constante sur ce point : un évêque ne peut ordonner qu'un homme libre.

 62. Philippe Contamine, L'économie médiévale (cité n. 45), p. 69-74. Stéphane Lebecq a eu tout
 à fait raison de mettre en valeur l'activité économique de l'Europe carolingienne, considérée
 depuis trop longtemps comme exsangue. A compléter par Jean Durliat, Économie politique et
 société gauloise durant le premier millénaire, dans Études et Documents, III, Paris, 1991 (Comité
 pour l'histoire économique et financière), p. 3-38.

 63. MGH, Cap. I, n° 128 (v. 810).
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 Qu'on prenne l'inventaire de Saint-Michel de Staffelsee ou celui
 d'Annapes, les correspondances entre eux et la loi impériale sont
 aisés à établir. Comme précédemment, les chiffres placés entre paren-
 thèses renvoient aux articles du capitulaire De villis. La cour de Staf-
 felsee comprenait une église soigneusement inventoriée (6), des
 réserves en céréales (5, 19, 24, 32, 44, 51, 61), du bétail (3, 13, 14, 45,
 23, 25, 26, 36, 50, 66), des volailles (18, 19, 38, 39), les ustensiles et
 outils de la « chambre » (42), un gynécée (31, 43, 49) et un moulin
 (18). Le terroir villageois dans lequel se trouvait cette cour avait été
 apprécié en manses libres et serviles (10, 39, 62, 67). On en comptait
 23 de libres et 19 de serviles. Les manses libres étaient eux-mêmes

 subdivisés en cinq catégories selon le nombre d' ebdomadae qu'ils
 devaient (de 2 à 6 semaines de service par an), la superficie du lot-
 corvée de labour (de 2 à 9 journaux), la livraison ou non d'un bœuf
 ou d'un cheval pour l'armée. Dans les fiscs, comme à Saint-Germain-
 des-Prés, l'impôt militaire était payé en chariots pour la guerre et en
 carnaticum, ce qui explique l'intervention des gardiens de troupeaux
 (30, 64). Les contributions des manses serviles étaient forcément plus
 chargées en services : engraissement des porcs (25), fabrication de
 pièces de toile ou de draps de laine (voir gynécées), confection du
 malt (61), cuisson du pain (45).

 La description des quatre terroirs villageois regroupés dans le fisc
 d'Annapes offre les mêmes rapprochements64. Sont successivement
 inventoriés la maison royale avec ses dépendances (27, 19, 41), le
 contenu de la camera (42), les provisions subsistantes (comme à Staf-
 felsee). On y retrouve le conlaboratus (28, 30, 33, 62), les moulins (18),
 les brasseries (62), les jardins (70), les ponts (62) ; le cens provenant
 des manses, le bétail, les volailles (comme à Staffelsee), plus les
 oiseaux d'ornement (40) et les mesures conformes aux mesures pala-
 tines (9). Les inspecteurs ont constaté que ce fisc manquait d'artisans
 recherchés, orfèvres, forgerons, veneurs (45, 47). Faudrait-il en
 conclure que les habitants d'Annapes étaient en majorité des agricul-
 teurs ? Enfin, l'inventaire faisait état des plantes cultivées dans les jar-
 dins et des arbres fruitiers (70).

 Comment mieux définir dans ces conditions une villa, « lieu

 habité » comprenant une église paroissiale, des laboureurs, des arti-

 64. Alain Derville, L'assolement triennal dans la France du Nord au Moyen Age, Revue Histo-
 rique, t. 280, 1988, p. 337-376, en particulier p. 367-369. Les arguments de l'auteur concernant la
 configuration du fisc et le rendement de la terre sont tout à fait convaincants et rejoignent ceux de
 R. Delatouche. Ils permettent d'écarter la vision pessimiste qui avait prévalu depuis les travaux de
 Georges Duby. Voir aussi l'article très discutable de Yoshiki Morimoto, L'assolement triennal au
 haut Moyen Age. Une analyse des données des polyptyques carolingiens, dans Économie rurale et éco-
 nomie urbaine, éd. A. Verhulst et Y. Morimoto, Gand/Fukuoka, 1994, p. 91-125.
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 sans de toutes sortes, ayant à sa tête un maire et redevable de charges
 vis-à-vis du souverain, sinon par « terroir villageois » ? Cette expres-
 sion présente l'avantage de mettre l'accent à la fois sur un territoire,
 c'est-à-dire un ressort administratif connu et délimité65, et sur un lieu
 habité, village ou hameau, que certains archéologues ont trop sou-
 vent tendance à ne considérer que comme lieu habité, bien qu'on ne
 saurait l'isoler de son terroir ou finage dont ses habitants vivaient
 pour la très grande majorité d'entre eux. Le village avec son terroir
 n'est-il pas, sous tous les cieux, la forme la plus archaïque de la vie
 sociale pour l'espèce humaine ? Ceci dit, Charlemagne nous a paru
 utiliser dans son capitulaire le mot villa de manière très souple. Soit il
 nommait ainsi l'une de ses cours bien organisée (8, 23, 35, 42, 48,
 58), soit l'ensemble formé par la cour et sa réserve dotée de terres et
 de bois (40, 63, 65), soit un village avec son église et son finage, où sa
 terre propre était insérée (17, 19, 52 et 63), soit une portion de ses
 fiscs, variable à sa volonté (1, 12, 47). Mais quel que soit l'ensemble
 visé, le mot désignait toujours une même réalité : un lieu habité,
 auprès duquel il avait parfois installé une cour, où il possédait des
 terres, et dont l'administration relevait de ses intendants. On peut
 très bien imaginer toutefois deux cas limites. Le premier serait celui
 d'un terroir villageois dépendant d'un fisc, où l'empereur n'aurait eu
 ni cour, ni terres. En ce cas, il en encaisserait tous les revenus fiscaux,
 diminués des parts qui reviendraient à ses gestionnaires, et n'exigerait
 aucune corvée agraire. Le deuxième serait celui où l'empereur se
 serait approprié toute la terre (par exemple comme châtiment lors
 d'une guerre), transformant ses habitants en contribuables asservis,
 dont il recevrait toutes les prestations, peut-être plus lourdes
 qu'ailleurs. Il est sans doute plus conforme à la réalité ordinaire de
 supposer que les terroirs villageois entrant dans les fiscs ne se distin-
 guaient des autres que par la présence de terres impériales et d'une
 administration propre. Pour beaucoup d'entre eux, leur origine
 devait se perdre dans la nuit des temps.

 Les intendants et leurs ministériaux

 Charlemagne utilise le terme de iudices, non celui d' adores pour
 désigner les personnes qu'il charge d'administrer ses fiscs. Durant les
 temps mérovingiens, le mot index a souvent désigné les comtes ou
 officiers royaux chargés d'exécuter les ordres des souverains dans leur

 65. C'est sur ce point fondamental que convergent les conclusions de Jean Durliat et les nôtres
 dans les travaux signalés n. 59.
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 ressort local et de gérer leurs fiscs. Actor paraît surtout employé alors
 chez les ecclésiastiques pour désigner les régisseurs de leurs patri-
 moines. A l'époque carolingienne, le mot cornes s'est imposé pour
 nommer les officiers royaux placés à la tête d'un comté, tandis que le
 mot actor reste confiné dans les compétences subalternes d'agents
 domaniaux ecclésiastiques. C'est sans doute la raison qui conduisit
 l'empereur à préférer réutiliser le vieux mot plus relevé de iudex pour
 désigner les officiers à qui il confiait exclusivement la gestion des
 terres impériales. Nous l'avons traduit, comme Benjamin Guérard, par
 « intendants ». Il s'agit de personnages fort importants dont le rang
 peut être comparé à celui des comtes, bien que l'on sache que ces der-
 niers étaient loin d'avoir tous le même degré de richesse et de puis-
 sance66. Trente-sept articles du capitulaire, soit 53 % du total, traitent
 de l'organisation, de la surveillance et de la bonne exécution des tra-
 vaux divers qui avaient lieu dans une cour, ou sur des terres impériales,
 ou au profit de l'empereur, sous le contrôle des intendants. C'est assez
 dire le prix que Charlemagne attachait à leurs responsabilités.

 La première injonction qu'ils recevaient, c'était de prendre soin
 des gens du roi67 qui résidaient dans ses villae, et de ne point les
 exploiter en exigeant d'eux des travaux ou des cadeaux indus (2, 3,
 23) . On déduit immédiatement de telles mesures que la plupart des
 intendants devaient posséder eux-mêmes des terres dominicales dans
 ces terres impériales, vraisemblablement à titre de bénéfices, de pré-
 férence là où l'empereur disposait de cours et de réserves vastes. La
 tentation devait être grande chez les premiers de détourner à leur
 profit les corvées dues sur les terres royales, voire la main-d'œuvre68,
 ou encore d'exiger des cadeaux lors de leurs inspections ou pour un
 motif quelconque. L'empereur le leur interdit absolument. On
 apprend que les intendants pouvaient être envoyés en mission (16),
 ce qui les situe parmi les grands serviteurs de l'Etat franc. Sans doute
 devait-il y avoir parmi eux, comme chez les comtes, des fortiores et des
 mediocres. Il n'en reste pas moins que, par leur rang et par leurs fonc-
 tions, ils se situaient très au-dessus des maires des villages et des autres
 ministériaux.

 On peut regrouper sous quatre rubriques leurs différentes com-
 pétences ou activités. Les deux plus importantes ont trait à la mise en
 valeur des cours et terres impériales et au service du palais.

 66. MGH, Cap. I, n° 21 (780 ?) : [...] Comités vero fortiores libram unam de argento aut valentem ;
 mediocres, mediam libram.

 67. On a vu qu'il convenait de conserver à familia un sens très large, étant donne que Charle-
 magne y inclut les hommes libres qui vivent sur ses fiscs, les desservants de leurs églises et les asservis.

 68. L'appauvrissement des terres royales au profit des bénéfices, et des bénéfices au profit des
 alleux est dénoncé avec vigueur dans le capitulaire de Nimègue, MGH, Cap. I, n° 46 (806) , c. 6 et 7.
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 Concernant la première, leur compétence s'étendait aux travaux
 agricoles dont ils exigeaient le bon déroulement (5) et la fumure des
 terres (37), aux soins à apporter aux vignes et à la fabrication du vin
 (8, 68), comme à celle des autres boissons (61), au choix des
 semences (32), à l'information de l'empereur au sujet des manses
 sans titulaires (67) - on dira plus tard sans masoyers -, à l'introduc-
 tion dans les jardins de toutes les sortes de plantes que l'empereur
 voulait voir cultivées (70). Ils devaient même prévoir, au cas où leur
 service serait alourdi, les moyens de faire face à ce surcroît d'obliga-
 tions (7). Les intendants surveillaient aussi la production de volailles
 et d'œufs (18, 19, 20, 38, 39), des viviers (21, 65), des ruches (17), la
 nourriture des chiens (58), l'approvisionnement en sangliers et laies
 et en oiseaux d'ornement dont devait s'honorer une noble demeure

 (40). D'eux dépendaient encore la surveillance et l'entretien des
 forêts et des breuils (36, 46), l'entretien des haras, de la reproduction
 chevaline et des écuries royales (12, 14, 15, 50), des troupeaux en
 général (23), de la paisson (25) et de la lutte contre les loups (69). Ils
 devaient fournir les chariots exigés pour l'armée et le carnaticum, les
 bêtes sur pied accompagnant l'armée (30, 64), disposer de tous les
 corps de métiers dont l'empereur pourrait avoir besoin (45), pour-
 voir à l'approvisionnement en matières premières des gynécées et des
 prébendiers (31, 43, 49), et obtenir de tous ceux qui travaillaient sur
 les terres impériales un ouvrage soigné (8, 24, 34, 37, 54, 64, 68).
 Enfin, l'entretien des bâtiments, clôtures, installations agricoles leur
 incombait aussi (27, 41, 42, 46, 48, 49).

 Quand leur tour était venu, et selon un système de rotation des vil-
 lae destiné à assurer l'approvisionnement sur toute l'année, les inten-
 dants assuraient le service du ravitaillement du palais sous la haute
 autorité de la reine, du sénéchal et du bouteiller. Il devait être régu-
 lier et de qualité (8, 23, 24, 35, 44, 59, 61, 68,). De même devaient-ils
 veiller, par le biais des gynécées, à la confection du vestiaire du palais
 (31, 43, 49). On peut se faire une idée de l'activité d'un gynécée
 grâce à l'article 43, qui passe en revue une bonne partie du matériel
 nécessaire au travail de la toile et du drap. En cas de négligence de
 leur part dans l'exercice de leur charge, les intendants devaient com-
 paraître immédiatement devant l'empereur et implorer son pardon
 (16) ; leurs suppléants éventuels étaient traités beaucoup plus dure-
 ment qu'eux, surtout s'ils étaient asservis. Ils devaient approvisionner
 la table royale (24), veiller à la fourniture de suif (35), de cire et de
 savon (59), se préoccuper de la fabrication de la cervoise au palais en
 faisant appel à des maîtres brasseurs compétents (61), et s'intéresser
 de près au sort des ministériaux palatins envoyés dans les cours, pour
 qu'ils y trouvent l'accueil et l'aide dont ils avaient besoin (47).
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 Dans les terroirs de leur ressort, les intendants avaient une troi-
 sième compétence : ils levaient et versaient la dîme aux églises (6,
 36). On a vu qu'il ne pouvait s'agir que d'églises paroissiales, fondées
 dans des villages de longue date. Les clercs de la familia royale qui les
 desservaient avaient donc en charge la population de ces villages for-
 mant paroisse. Ils devaient enfin, quatrième obligation, tenir des
 audiences fréquentes (56), tant pour rendre la justice à leurs admi-
 nistrés (4, 29, 51, 53, 57), que pour recevoir d'eux les contributions
 ou «justices » qu'ils devaient annuellement (52) 69. Sans doute étaient-
 ils alors entourés de leurs subordonnés, maires, doyens, cellériers et
 autres ministériaux (58, 63), comme le comte l'était au mail de ses
 iuniores. Charlemagne a visiblement cherché à se décharger sur eux
 de la justice qui se rendait au palais pour les affaires concernant ses
 terres (29, 57), tout en maintenant la possibilité pour un asservi de
 s'adresser directement à lui si ses intérêts étaient en cause, l'affaire
 devenant, comme on l'a dit, une « affaire d'État ».

 La gestion comptable des terres impériales

 En passant en revue les multiples responsabilités des intendants
 qui faisaient d'eux les piliers de l'administration des fiscs, nous en
 avons volontairement négligé une, parce qu'elle mérite un dévelop-
 pement propre, celle de chefs comptables.

 69. Je n'ai pas découvert de témoignage remontant à l'époque carolingienne concernant les
 trois termes du paiement de l'impôt ordinaire, dont les dates ont certainement varié d'une pro-
 vince à l'autre en s'adaptant au cycle liturgique, mais dont le principe remonte au droit romain, cf.
 C. Th. XI, 1, 15 et 16, et Ferdinand Lot, L'impôt fonder et I capitation personnelle sous le Bas Empire et à
 l'époque franque, Paris, 1928, p. 62. Pour le Xe siècle, le Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu, édité par
 Maximin Deloche, Paris, 1854 contient des exemples de cens payé « au temps des vendanges »,
 nos96 (v. 970) et 148 (969-986), et à la Saint Martin, n° 134 ; au xr siècle, n° 97, un manse doit
 2 sous à Noël, 2 moutons en mars, 8 deniers et 9 setiers d'avoine en août. En Bas-Languedoc, au
 xr siècle, trois termes sont souvent invoqués : la Saint Michel, le 1er janvier (Calendas) et Pâques (cf.
 Elisabeth Magnou-Nortier, La terre, la rente et le pouvoir dans les pays de Languedoc, Francia,
 Bd 10, 1982, 2e" partie, p. 55, n. 151). Les cartulaires méridionaux de Gellone, Aniane, Conques
 contiennent par dizaines des descriptions de charges fiscales de manses, réparties en trois ou quatre
 termes, pour les x'-xir siècles, qui toutes se ressemblent et se dénomment cens et services. Le
 compte général du royaume de 1202-1203 se fondait lui aussi sur trois termes : la Toussaint, la Chan-
 deleur et l'Ascension, cf. Elisabeth et Michel Nortier, Une ressource fiscale des rois capétiens : la
 taille (xr-xiir siècles) , dans Études et documents, VII, Comité pour l'histoire économique et financière,
 Paris, 1995, p. 36. Au xiv siècle, dans la vicomte d'Orbec (art. cité n. 59), les trois termes en usage
 étaient la Saint Rémi, Noël et Pâques. Aux xvir et xviir siècles, les baux ruraux à neuf ans relatifs à
 la grange cistercienne de La Lande font eux aussi état de trois termes : Noël, Pâques et Mai, le
 receptum des moines à la Saint Jean relevant, lui, de l'impôt extraordinaire et pouvant être monnayé
 25 livres, cf. communication de André Nardeux, « La Lande » : une grange de l'abbaye cistercienne
 de Mortemer (1609-1791), dans XXXIIe Congrès des Soc. hist et archéol de Normandie, Gisors, oct. 1997,
 à paraître. Il faut aussi remarquer que la nature des redevances ne change pas, quel que soit
 l'exemple choisi. Il est donc probable que cette coutume fiscale a perduré partout à travers les siècles.
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 Si Ton fait un relevé méthodique des allusions à la tenue de
 comptes dans le capitulaire De villis, on est vivement frappé par leur
 nombre et leur régularité70.

 L'empereur exigeait tout d'abord des comptes généraux. Le pre-
 mier lui était livré durant le Carême, le dimanche des Rameaux (28).
 Charlemagne prenait alors connaissance « du montant de ce que sera
 son revenu pour l'année présente » - entendons : en ce qui concer-
 nait ses besoins propres, son « hôtel » en quelque sorte -, sans doute
 en faisant appel aux comptables du palais qui centralisaient tous les
 comptes des intendants et connaissaient, grâce à eux, dans le détail
 les suprficies emblavées, le nombre des animaux et le produit des
 impôts. Puis il recevait de ses intendants l'argent qui lui restait dû sur
 l'année écoulée. L'emploi des mots laboratus, laboratio dans le même
 contexte montre clairement qu'il s'agit d'une recette de la caisse impé-
 riale. Le terme des Rameaux n'avait pas été déterminé au hasard. A la
 semaine pascale correspondait en gros la fin des labours de printemps
 et le paiement de la dernière tranche des contributions. On pouvait
 dès lors procéder à une estimation probable des recettes budgétaires,
 fort utile en une période de préparation militaire qui nécessitait pour
 l'empereur d'être le mieux informé possible sur les capacités de son
 budget, où les recettes de ses terres fiscales devaient représenter un
 chapitre important, lié d'ailleurs au budget de l'armée (30).

 Le deuxième grand compte général, rassemblant tous les comptes
 distincts, était présenté à l'empereur à Noël, au moment où toutes les
 récoltes avaient été engrangées et les porcs engraissés (62). Il s'agit
 d'un état récapitulatif de tous les postes alimentés par des contribu-
 tions ou des prestations particulières. Sont passés en revue la produc-
 tion de la terre dominicale, les contributions des manses, des vignes,
 de tous les produits de la terre soumis à contribution ; les profits de
 justice, la production artisanale et celle des mines, les revenus du tra-
 fic commercial. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, était
 comptabilisé pour l'impôt devait figurer sur ces comptes méthodi-
 quement séparés. L'empereur voulait connaître ses ressources par le
 menu. C'est un souci qui transparaît aussi au moment du Carême, où
 il voulait pouvoir se faire une idée exacte des ressources qui restaient
 disponibles (44).

 On ne pouvait obtenir de tels comptes généraux qu'en s'appuyant
 sur des comptes particuliers, et c'est le deuxième type de compte
 qu'on voit évoqué dans le capitulaire. C'est ainsi que l'empereur
 demandait aux intendants de décompter à part leur propre service

 70. Jean Durliat, La comptabilité publique protomédiévale, Bibl. UKR d'Histoire, Université de Tou-
 louse-Le Mirail, s.d. Le système domanial au début du ixl siècle (cité n. 44), p. 106-107.
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 du produit qui lui était dû (30). Ils devaient aussi compter à part les
 chariots destinés à Tost et pour lesquels on mettait à contribution les
 centres de gestion locaux (domus) et les gardiens de troupeaux, pro-
 bablement, comme on Ta vu, pour le carnaticum. Une phrase, rajou-
 tée en note par Boretius à cet article, précise que les intendants
 devaient établir des comptes distincts pour les services et revenus des-
 tinés au palais et pour ceux destinés à l'armée, preuve qu'en haut lieu,
 il y avait un chapitre du budget pour « l'hôtel du roi », un autre pour
 l'armée (30, 68), et très certainement un troisième pour l'Église. Les
 intendants recevaient aussi l'ordre de dresser systématiquement trois
 brefs : dans le premier, ils inscrivaient tout ce qu'ils avaient livré au
 palais ou effectué en services au profit de l'empereur ; dans le second,
 ils reportaient tout ce qu'ils avaient dépensé sur place pour la bonne
 marche et l'entretien des cours et terres dominicales ; dans un troi-
 sième, ils notaient ce qui restait à la disposition de l'empereur (55).

 Il fallait aussi que les intendants tiennent une comptabilité parti-
 culière pour les matières premières qu'ils livraient aux gynécées et
 aux prébendiers (31, 43, 49), comme de l'ouvrage fourni. De même,
 quand toutes les semences avaient été utilisées et les travaux exécutés,
 l'empereur désirait connaître avec précision ce qui n'avait pas été
 employé afin de décider lui-même ce que l'on devrait en faire (33).
 Les poulets et les œufs fournis par les manses faisaient de même l'ob-
 jet d'un compte à part. Les intendants qui n'assumaient pas cette
 année-là le service de la table impériale devaient les faire vendre et en
 apporter l'argent à Charlemagne aux Rameaux comme on l'a vu plus
 haut (39). De même vendaient-ils les poissons des viviers en en tenant
 la comptabilité (65). Même souci de savoir et de compter au moment
 du Carême. A cette date, l'empereur se faisait livrer les deux tiers des
 produits les plus consommés durant cette période de l'année litur-
 gique : légumes, poissons, céréales, fromages, et désirait pouvoir esti-
 mer, grâce à cette livraison, l'importance du tiers restant (44). On
 perçoit à nouveau ce souci extrême de disposer toujours de comptes
 détaillés pour chaque approvisionnement dans le cas des chèvres et
 des boucs, de leurs peaux et de leurs cornes (66) et dans celui des
 loups (69).

 Pour tenir une telle comptabilité, générale et particulière, les
 intendants devaient faire régulièrement appel à leurs subordonnés et
 les surveiller de près. Charlemagne le leur demande expressément
 d'ailleurs (63). On connaît les principaux subordonnés des inten-
 dants puisqu'on les énumérait à propos de la justice (58). Ce sont en
 premier lieu les maires des villages, qui devaient être choisis non
 parmi les potentiores, mais parmi les mediocres, « parce qu'ils sont
 fidèles », explique Charlemagne, ce qui en dit long sur la confiance
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 qu'il pouvait avoir dans ses grands (60). On ne doit pas non plus leur
 confier un ressort trop étendu : ils devaient pouvoir le parcourir, à
 cheval s'entend, en une journée, ce qui devait être le cas de beaucoup
 de terroirs villageois (26). Les intendants devaient aussi faire appel
 pour la tenue de ces comptes particuliers aux doyens, cellériers (on
 voit par exemple que les quantités de vin produites ou achetées sont
 précisément connues (8) et que les intendants doivent pouvoir en
 permanence les justifier) et aux autres ministériaux, tels que les ton-
 loyers, les gardiens de troupeaux, les préposés aux haras, les meu-
 niers, les forestiers (63). Que les artisans aient été considérés eux
 aussi comme des ministériaux (45) prouve que leur ouvrage était
 contrôlé et qu'ils pouvaient devoir des fournitures comptabilisées. Ne
 parlons pas des laboureurs dont les propriétés avaient été appréciées
 en manses et qui devaient aux intendants, au profit exclusif de l'em-
 pereur, cens et services comme on l'a vu plus haut. Rien qu'en se fon-
 dant sur cette analyse, il en ressort que Charlemagne pouvait s'ap-
 puyer sur deux comptes généraux et au moins dix-huit comptes
 particuliers pour ses terroirs villageois, un total qui fera réfléchir ceux
 qui croient encore à la profonde ignorance du monde rural à cette
 époque et à la rareté des documents comptables.

 Après avoir achevé la lecture du capitulaire De villis, on s'aperçoit
 qu'elle laisse la même impression que celle des Statuts d'Adalhard.
 D'un côté et d'autre, la richesse provient de la terre. D'un côté et
 d'autre, prévaut le souci omniprésent de la bien exploiter, d'éviter les
 fraudes, les malversations (4, 51, 53) ou les pertes, de compresser les
 frais de transport, de compter et de prévoir. Pour un monastère
 comme pour les biens du fisc, une bonne comptabilité, à la fois
 détaillée par le menu et centralisée par l'instance dirigeante, demeu-
 rait le moyen par excellence de les administrer correctement et de les
 faire servir, comme le dira un peu plus tard l'historien Nithard, à
 « l'utilité publique ». Il y allait en effet de la réputation de l'empire
 que « l'hôtel » de l'empereur soit approvisionné régulièrement,
 noblement et en abondance. Vers la fin de son règne, le vieil empe-
 reur semble se montrer fort soucieux d'imposer de l'ordre tant dans
 son domaine propre que dans l'Eglise qu'il gouverne. Si l'on accepte
 la datation basse pour le capitulaire De villis, alors les modèles de des-
 cription fiscale que sont les Brevium exempla, le capitulaire De iustitiis
 fadendis, voire l'enquête assez implacable qu'il a lancée en 811 sur la
 vie des ecclésiastiques et de l'Église dans son empire, en vue de pré-
 parer les conciles de 813, en seraient contemporains. C'est dire l'am-
 pleur qu'il aurait su donner, peu de temps avant sa mort, à des
 mesures propres à assurer partout dans l'empire « l'ordre, la justice et
 la paix ».
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 ANNEXE I

 Schema théorique d'un terroir villageois
 ou villa du fisc royal

 1. cour dominicale 8. forêt

 2. cour de l'intendant 9. terres des villageois
 3. village 10. vignoble
 4. église paroissiale 11. prés
 5. terres soumises à la riga 12. cours d'eau
 6. coutures 13. moulins
 7. landes 14. chemins

This content downloaded from 193.52.103.22 on Wed, 07 Dec 2016 16:09:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Capitulaire « De villis et curtis imperialibus » 685

 Explication du schéma théorique
 d'un terroir villageois ou villa du fisc impérial

 On doit à A. Derville d'avoir vigoureusement réagi contre une obsession
 de beaucoup d'historiens et de géographes : se représenter obligatoirement
 un terroir villageois ancien divisé « en trois soles/quartiers de pizza », une
 figure « qui encombre, écrivait-il, l'imaginaire des historiens ». Il a lutté avec
 force et verve dans son article sur l'assolement (cité n. 64) contre cette illu-
 sion, en prouvant, sources en mains, que seule, la rotation triennale avait
 existé aux xiir et XIVe siècles ; qu'elle était commandée surtout par le souci
 des propriétaires de se retrouver dans leurs comptes ; qu'on ne relève nulle
 part la trace des remembrements que les grandes soles auraient nécessaire-
 ment provoqués, ni des contraintes collectives qu'elles imposaient. En
 remontant vers l'époque carolingienne, il constate que la rotation triennale
 fonctionnait dans les réserves de quatre villae de Saint-Amand, et il ajoutait
 avec bon sens « que rien ne permet d'affirmer que les tenanciers l'igno-
 raient ». S'il reste relativement prudent pour Annapes en y maintenant « un
 certain nombre de grandes coutures », on regrette qu'une mauvaise inter-
 prétation de la breviatio de Saint-Bertin l'ait conduit à voir dans les terres san-
 bertiniennes une première réussite de l'assolement. En fait, il n'en est rien
 (voir la communication citée n. 48).

 L'étude des lots-corvées (riga, anánga) est certainement instructive elle
 aussi pour comprendre l'organisation villageoise. Quand il peut en quantifier
 l'importance par rapport à la réserve, Y. Morimoto (art. cité n. 64) obtient
 20 % dans la moitié des cas, 50 % dans l'autre moitié. Il s'agit donc de très
 faibles portions du terroir villageois pris dans son ensemble. Aussi paraît-il
 bien délicat de parler à propos de ces lots-corvées « d'assolement propre-
 ment dit », tant la volonté du propriétaire demeure dominante pour en
 rendre compte, comme le fait remarquer A. Derville, même si les rigae finis-
 saient par s'organiser en trois surfaces à peu près égales. Absolument rien
 n'indique que les campi, culturae de la réserve, éparpillés dans le terroir,
 obéissaient à un quelconque impératif collectif. Le plus sage est donc de s'en
 tenir à la rotation triennale, déjà bien trop simplificatrice, puisqu'elle ne per-
 met pas de faire place à des cultures telles que le millet, le panie, le houblon,
 le lin, les légumineuses, citées dans le capitulaire. Il est assuré que l'imbrica-
 tion des champs et des cultures était au moins aussi complexe à cette époque
 qu'au xviir siècle, avant la révolution agricole. En revanche, Y. Morimoto a
 eu raison de mettre l'accent sur l'augmentation des surfaces consacrées à la
 culture de l'avoine, commandée peut-être par celle du nombre des chevaux
 utilisés pour la guerre et pour le travail.

 Ces observations nous ont guidé dans l'élaboration de ce schéma théo-
 rique d'un terroir villageois, tel que le capitulaire De villis et les travaux que
 nous avons cités peuvent nous le suggérer. Nous avons réintégré les cours
 dominicales, celles de l'empereur et de son intendant, dans un terroir villa-
 geois dont le village occupe le centre et possède une église. Nous avons vu
 dans ses habitants le maire, entouré des autres gestionnaires du village, tous
 placés sous l'autorité de l'intendant, les titulaires de manses redevables des
 services de labour et du cens, les plus aisés probablement servis par quelques
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 domestiques de ferme, les plus pauvres cultivant la terre d'autrui, les artisans
 auxquels des tâches pouvaient être demandées au profit de l'empereur ou de
 l'intendant, les hommes qui, n'ayant aucun bien, étaient prébendiers ou
 manouvriers. Nous avons suggéré l'importance et la proximité de la forêt et
 de la lande pour le pacage du bétail, et réparti dans le terroir coutures domi-
 nicales et terres soumises à la riga, les unes et les autres entrant dans l 'indo-
 minicatum. Nous avons suggéré l'existence des prés et d'un vignoble, sans
 entrer dans la distinction qu'imposaient pour eux, sur place, la terre domi-
 nicale et la terre de libre appropriation paysanne. Le reste du terroir était
 recouvert par les champs et parcelles de terre arable appropriés soit par les
 habitants et en ce cas comptabilisés en manses, soit par des personnes exté-
 rieures au village, et restant alors à l'état de parcelles soumises à des impôts
 proportionnels, mais généralement rattachés à des manses sous forme de
 pertinentiae. Nous avons enfin dessiné des chemins, un cours d'eau traversant
 le village et deux moulins, dont l'un pouvait être dominical.

 ANNEXE II

 Liste des plantes du capitulaire « De villis et curtis imperialibus »
 commentée par le docteur Jacques Liefooghe,

 professeur honoraire à la Faculté Libre de médecine de Lille

 Sources

 - Le Robert de la Langue française (en 9 vol.) [R] .
 - Nouveau Larousse illustré (en 8 vol., 1900-1906) [Ll.
 - Manuel de matière médicale, par A. Bouchardat ; Germer Baillière, Paris,

 1873, 2 tomes de 825 et 1 015 pages [B].
 - Fleurs des Alpes, Petits atlas Payot, Lausanne, 2 petits livres de 64 p., non

 datés (ca 1965).

 Lis = plante ornementale, sans emploi médical, sauf cataplasme à la pulpe
 delis (B).

 Roses = id. ; les pétales de roses de Provins auraient des propriétés astrin-
 gentes (B).

 Fénugrec (= foin grec) ou trigonelle = ses graines sont employées en cata-
 plasme (R).

 Menthe-coq = variété de chrysanthème (R), donc décorative.
 Sauge = plante aromatique, herbacée, utilisée en infusions comme anti-

 spasmodique ou en vinaigre antiseptique (R), abandonnée en matière
 médicale selon (B), carminatif selon (L) [= facilite l'expulsion des gaz
 intestinaux] .

 Rue = herbacée, employée comme stimulant et emménagogue [facilite
 l'écoulement des règles] (R) confirmé par (B), qui y ajoute, dans la même
 ligne, des propriétés abortives et vermifuges.
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 Aurone = Armoise à feuilles odorantes, proche de, sinon identique à la
 citronnelle (R).

 Concombres = à usage alimentaire.
 Citrouilles = id. + semences contre le taenia (= ver solitaire) (B).
 Calebasses = autre type de courge.
 Artichaut d'Espagne (= de Jérusalem) = pâtisson : autre type de courge,

 comestible (R).
 Haricot = comestible.

 Cumin offidnal= utilisé comme excitant, comme l'anis (B).
 Romarin = condiment, sans usage médicinal.
 Carvi - cumin des prés, ombellifère dont les fruits aromatiques sont utili-

 sés en pâtisserie et dans la fabrication de la liqueur de Kummel (R) ; + car-
 minatif selon (L).

 Pois chiche = usage alimentaire.
 Seule = tonicardiaque, bradycardisant, diurétique (B).
 Glaïeul = plante à bulbe ornementale.
 Serpentaire (de Virginie) = tonique [= excitante] , autrefois utilisée comme

 fébrifuge (B).
 Anis = antispasmodique, largement utilisé dans les diarrhées, les coliques,

 les dyspepsies (B).
 Coloquintes = variété de courge.
 Héliotrope = tournesol, ornemental.
 Méum d'athamante = le méum (sans son complément) ou méon est le

 fenouil des Alpes d'Europe centrale, ombellifère dont les racines sont
 toniques, stimulantes, diurétiques, aperitives, emménagogues (L) (Yatha-
 mante de Crête est une ombellifère alpine, décrite dans Fleurs des Alpes).

 Séseli de Marseille = ombellifère vivace d'Europe méridionale, dont la
 racine fut utilisée contre l'épilepsie (L).

 Laitues = plantes alimentaires, leur extrait a des propriétés sédatives (B) .
 Patte d'araignée = chèvrefeuille (Cambrai) (R), utilisée en tisane, a des pro-

 priétés astringentes (B) .
 Roquette = cresson (R) .
 Cresson alénois = passerage, nasitort, crucifère, utilisée contre la rage (R).
 Bardane = glouteron, dont les racines et feuilles sont utilisées comme

 sudorifique (R et B) , et contre la teigne (R) .
 Pouliot = variété de menthe (herbe de St Laurent) , utilisée comme anti-

 spasmodique et stimulant (R) .
 Maceron commun = ombellifère méditerranéenne, voisine des ciguës, à

 racines et feuilles comestibles (R).
 Persil = condiment, composant du sirop des 5 racines (avec le céleri, le

 fenouil, l'asperge et le petit houx), diurétique (B).
 Céleri = plante alimentaire, condiment, et composante du sirop des

 5 racines (B).
 Livêche = ache des montagnes, ombellifère herbacée, à graines dépuratives

 (R) , encore appelée Mutelline (Fleurs des Alpes).
 Sabine = genévrier sud-européen, stimulant et emménagogue (R), + abor-

 tif(B).
 Aneth - aneth odorant = stimulant (B).
 Fenouil doux - ou aneth fenouil : id., dans le sirop des 5 racines.
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 Chicorées - dont le pissenlit ; toniques (feuilles) , aperitives, leur suc a été
 utilisé contre les calculs biliaires (B) .

 Dictante = plante aromatique, variété d'origan, considérée comme un puis-
 sant vulnéraire [cicatrisant] (R) .

 Moutarde = graines utilisées comme condiment et antiscorbutique , huile
 comme révulsif (B) .

 Sarriette = condiment.

 Menthe aquatique - ou menthe rouge , stomachique [excite l'estomac],
 carminative, stimulante, antispasmodique (R).

 Menthe des jardins = non citée comme telle, mais toutes les menthes sont
 connues et utilisées pour leurs propriétés antispasmodiques (B) [encore
 aujourd'hui, en tisanes].

 Menthe à feuilles rondes = mêmes propriétés que la menthe aquatique (R).
 Tanaisie = herbacée vivace des talus, utilisée comme assaisonnement (bar-

 botine, herbe aux mites) et comme amer [= tonique et aperitive] et vermi-
 fuge (R ) + emménagogue (B).

 Herbe aux chats = genre Népète, comprenant entre autres la cataire et la
 valériane, labiées à odeur forte, attirant les chats (R). La valériane officinale
 est un stimulant faible du système nerveux, antispasmodique et fébrifuge , en
 essence, potion, tisane, teinture (B).

 Petite centaurée = érythrée, tonique, utilisée en infusion dans les convales-
 cences, la goutte, l'anémie (B).

 Pavot des jardins = narcotique léger (B).
 Bettes = betterave ou poirée, comestibles.
 Cabaret = Immortelle orientale (R), racine aux propriétés stimulantes et

 vomitives (B).
 Guimauves = genre Althea, racines, fleurs, feuilles sont émollientes [= cal-

 mantes] , utilisées en sirop, pastilles, infusions, cataplasmes.
 Mauves en arbre = non citées.

 Mauves = cf. guimauves.
 Carottes = alimentaires, + utilisées contre la jaunisse et en cataplasmes (B).
 Panais = alimentaires.

 Arroche des jardins = follette ou bonne dame , alimentaire : les feuilles se
 cuisent comme les épinards (R) .

 Amarantes blettes = plantes décoratives : ceiosie, queue de renard... dont on
 extrait un colorant rouge (blette ?).

 Choux raves = navet, alimentaire, à propriétés stimulantes (B).
 Choux = id.

 Oignons - alimentaires et condiments.
 Appétits = toutes herbes aromatiques et appétitives (ex. : ciboule, cibou-

 lette, oignon, échalote...) (R).
 Poireaux = alimentaires.
 Raves et Radis - comestibles.
 Échalotes = id.
 Ciboules - id.

 Aulx= id. + vermifuge, diurétique et en sinapisme (pulpe d'ail) (B).
 Garance = utilisée comme colorant, accessoirement comme stimulant

 léger en tisane, dans le rachitisme, le scorbut, la dysenterie (B).
 Chardons à bonnetier = non décrits dans les sources consultées.
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 Fèves des marais = les fèves sont alimentaires (des marais ?).
 Pois = alimentaire.

 Coriandre = même famille que l'anis, mêmes usages médicinaux (B).
 Cerfeuil = condiment.
 Épurges = variété d'euphorbe, dont les semences donnent une huile pur-

 gative (R), confirmé par (B).
 Orvales = variété de sauge ; aurait la propriété de faire sortir les corps

 étrangers de sous les paupières (R) .
 La joubarbe, décorative, encore courante de nos jours, était censée proté-

 ger de la foudre (Fleurs des Alpes).

 Tous les arbres cités sont encore connus de nos jours, sauf les aveliniers :
 variété de noisetiers, à noisettes allongées (= coudriers) (R).

 Mme Elisabeth Nortier (nom d'auteur Magnou-Nortier) est agrégée, doc-
 teur d'État (1973), professeur emèrite à l'Université de Lille III et chargée de
 cours à l'Université Catholique de Lille. Sa thèse sur La sodété laïque et l'Église
 dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyréenne) de la fin du VIIIe à la fin
 du XIe siècles, été publiée en 1974 (Premier prix Gobert de l'Institut). Ses der-
 nières publications sont consacrées à la gestion publique et à la fiscalité
 anciennes comme à la féodalité. Citons : Aux sources de la gestion publique (E.N.,
 éd.), 3 vol., Lille, 1993, 1995, 1998 ; Les « Lois féodales » et la société d'après Mon-
 tesquieu et Marc Bloch ou la « seigneurie banale » reconsidérée, Revue Historique,
 CCLXXXIX/2, p. 321-360 ; La féodalité en aise. Propos sur «Fiefs and Vassals » de
 Susan Reynolds, Revue Historique, CCXCVI/2, p. 253-348 ; Savoir compter des terres
 et des hommes. Note sur la breviato de Saint-Bertin, à paraître dans le prochain
 volume de la Société des médiévistes de l'Enseignement supérieur, 1998. Elle
 prépare un ouvrage consacré à la paix de l'Église et à la paix de Dieu et l'édi-
 tion des chartes du cartulaire d 'Eine.
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