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TRADUCTION et COMMENTAIRES
par Colette MARION
L — TRADUCTION ( I )

—

Au nom de noire Seigneur Jésus-Christ
Voici les coutumes et
libert és de la ville de Saint - Antonin Noble-Val.
Nous ï sam, Guillaume-Jourdain el Pierre, vicomtes de la dite ville
de Saint-Antonin, en pr ésence et conseil d'Adémar, évêque de Rodez, de
Raymond, évêque de Toulouse, et de Pierre Gros, nous abandonnons et
abolissons pour toujours cette mauvaise coutume qu'on appelle « la
quê te », exception faite de cc qu'on voudrall bien nous donner sponta
nément ; nous nous engageons, au nom du Seigneur Dieu, de Saint Antoni n
et cle tous les citoyens pr é sents el à venir de la ville de Saint -Antonin, à
n'exiger jamais rien de leur argent ou de leur bien en dehors de leur
volonté; nous protégerons tous les citoyens de la ville de Saint-Antonin,
eux et leur entière fortune et leur entière propriété ainsi que tous leurs
biens; nous assurons tous les autres hommes et toutes les autres femmes
qui, quels qu'ils soient, passeront par la dite ville que nous ne leur ferons
nulle violence ni ne leur enlèverons quoi que ce soit qui leur appartienne,
ni nous, ni personne de notre conseil sauf s'ils y commettaient quelque
mé fait ou y avaient quelque dette ou y ctaienl comme garants de quel
qu'un
Tous ces m é faits doivent être sanctionnes avec l' assentiment des
citoyens de la dite ville (ou par l'assemblée des citoyens)
Item nous assurons tous les hommes et femmes de la ville de Saint
Antonin , présents et à venir, qu'au cas où ils voudraient changer de résidence nous ne leur enlèverons absolument rien de leur argent , de leur
propriété ou de quelque bien que ce soit, meuble ou immeuble, à moins
dp délit reconnu
et ce délit doit ê tre jugé avec Vassentbnent des citoyens
de la ville cle Saint-Antonin.
Item si des hommes ou des femmes, résidant dans la dite ville et
mourant sans descendant ou sans autres parents, donnent ou lèguent
quelque argent ou quelque bien à une ou plusieurs personnes, par amour
de Dieu ou de quelque personne humaine, par voie testamentaire ou
quelque dernière volont é, nous les assurons que nous n'enlèverons rien
de ces dons ou de ces legs qu'ils ou elles auront donnés à un homme ou
à une femme mais qu 'ils" resteront entiers et intacts.

—

-

.

-

( 1 ) Voici , pour la première fols publi é e dans notre bulletin, la traduction du texte
int égral du document le plus Important des archives de notre ville , Le texte ayant servi
de base à ce travail est une copie du texte original perdu , conservée à la Biblioth èque
Nationale à Paris . Il est écrit en bas Latin . Nous conservons aux archives municipales
une copie sur parchemin de la premi ère partie de la charte é crite , elfe en langue occi tane es sentie ] lement [ fin du XIIe) donc accessible aux habitants de I époque et d 'aujourd'hui ,
,
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hem si quelque homme ou quelque femme de la dite ville ou quelque
etranger meurt , en ville meme, sans testament ou quelque disposition,
que leurs bien reviennent à leurs plus proches parents, sans que quelqu'un
puisse s 'y opposer; et si les parents sont absents, que les consuls de la
dite ville gardent leurs biens pendant un an et un jour et les remettent
aux plus proches parents du dit dé funt intestat s'ils se présentent avant
un an et un jour. Au cas où les parents ne se sont pas manifesté s dans
ce délai, que les consuls remettent ces biens au seigneur de la dite ville,
et le seigneur devra par la suite les remettre à ceux auxquels ils doivent
appartenir de droit ,
Item nous assurons tous les habitants de la ville de Saint-Antonin
que, sur les procè s et disputes qui se plaideront en notre présence, nous
ne pr élèverons que dix sous, pour frais de notre justice et que notre
viguîer, sur les affaires p î aidées en sa présence, ne pr élè vera que deux
sous pour frais de sa justice, sauf dans les affaires d'homicide, d 'adultère
pris sur le fait avec l'épouse d ' autrui, de vols commis dans l’église de
Saint- Antonin ou dans les maisons de la meme ville lorsque le voleur a
é té pris sur le fait et sauf pour ceux qui, pris de colère, ont transperc é
quelqu 'un à coup d’épée
Item si quelque homme ou quelque femme est pris(e) à voler dans
la dite ville , dans l'église de Saint-Antonin, dans les ateliers ou dans
quelque autre lieu dans l'enceinte de la ville de Saint - Antonin, ou si
quelqu'un, pris de col ère, dégaine son épée contre quelqu'un dans l'enceinte
de la ville et le transperce de son épée dégainée ou si quelqu'un ensorcèle
un homme ou une femme, ou si l'on prend quelqu'un en flagrant délit
d 'adultère avec l’épouse d 'un autre, nous assurons que nous ferons justice
aux victimes avec Vassentiment des citoyens de la dite ville et que , une
fois justice rendue aux victimes, nous prendrons, pour dédommagement
de notre justice , les personnes, ions les biens meubles ou immeubles,
les propriétés et les possessions des coupables
Item nous accordons que. pour tout le reste, nous ne requerrons
d'arrestation contre aucun habitant de Saint - Antonin sauf si quelqu'un
nous sollicitait de le faire; et si nous é tions requis à propos de quelqu'un
nous le ferions juger par les citoyens de la ville de Saint - Antonin selon
le droit et les coutumes de la dite ville; et , une fois terminé le proc ès,
nous lui prendrions dix sous pour frais de justice s 'il était jugé coupable.
Ttem quand nous ou notre viguier requerrons l'arrestation de quelqu 'un à la suite d'une plainte déposée devant nous et notre tribunal, nous
devons lui montrer la plainte qui a ét é déposée contre lui, s 'il le demande,
ainsi que l'identit é du plaignant.
Item si nous avons une plainte contre un homme ou une femme de
la dite ville et qu'il ne puisse pas donner de caution qu 'il se soumettra
à la justice, il doit faire serment , en notre tribunal, qu'il se soumettra
à la justice, sauf s 'il s'agit d’un individu dont la personne , pour son forfait ,
doive nous revenir, en dédommagement de justice ou dont un membre
doive être amputé; et l'on doit faire savoir cela avec Vassentiment des
citoyens de la ville.
Ttem nous faisons savoir aux hommes et aux femmes qui ont fui la
ville pour usure ou dettes , qu'ils peuvent revenir en toute sécurité et
qu'ils rendent le capital, s 'ils le peuvent, et que, s'ils ne le peuvent pas,
nous leur assurerons la sécurité jusqu'à ce qu'ils puissent s 'acquitter,
avec l’assentiment des citoyens de la dite ville.
Item nous promettons que, si quelque homme ou femme, é tranger (e)
à la ville de Saint - Antonin, ,y met en dépô t ses biens pour les mettre
à l'abri, nous ne les leur enlèverons en aucune fa çon sauf dans le cas
où ils y auraient contracté quelque dette ou y auraient été les garants

.

*

de quelqu’un.
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Item nous assurons tous les hommes qui

( fourniront une embauche)

fourniront une maison
{ fourniront une escort é)
aux hommes ou aux femmes de la ville de Saint- Antonin que nous ne
leur ferons nul mal ni violence ni pour une dette qu'ils y contracteraient,
ni pour une garantie qu'ils y donneraient, ni pour aucun autre délit sauf
s'ils tuaient ou séquestraient quelque homme de la ville.
Item nous assurons tous les hommes et femmes qui viendraient dans
la dite ville, à la f ê te du bienheureux Antonin au mois de septembre, huit
jour avant et huit jours après la f ê te, que nous ne commettrons sur
eux aucun méfait ni aucune violence, ni pour dette, ni pour garantie, ni
pour tout autre délit , sauf dans le cas ou ils auraient tué ou s équestré
un citoyen de la ville et sauf si durant ces quinze jours ils commettaient
eux-mêmes quelque délit dans la dite ville; et tous ces délits doivent
être jugés avec l'assentiment des citoyens de la ville de Saint- Antonin,
Item nous décrétons, à propos du blé
que les citoyens de SaintAntonin vendent dans un lieu appelé « Aux Piles » ou dans tout autre
lieu dans l'enceinte de la ville — qu'ils n 'en livrent pas de l'espèce
« palmée ».

—

Item nous décré tons que si du bétail, petit ou gros, est trouvé dans
les vignes, les jardins ou les champs de blé clos, le maî tre de cette pro
priét é touchera deux deniers par tê te de gros bétail, que nous, pareillement , toucherons un denier par t ête et que le dommage à la personne
lés ée sera r éparé. S 'il s'agit de moutons ou de chèvres, il touchera une
obole par t ête, nous , nous percevrons le tiers de la somme et le dommage
à 3 a personne lésée sera pareillement r épar é, Au cas où quelqu 'un se
refuse, à dédommager les méfaits causés par son bétail, petit ou gros,
surpris en flagrant délit , nous ou notre viguier l'obligerons à rembourser,
au taux dit , la personne lésée et percevrons douze deniers pour frais de
justice.

-

Item nous décré tons que si quelqu'un, homme ou femme, est pris à
voler un produit dans les jardins, vignes ou terres, la personne volée
sera dédommagée dans les proportions fixées par les lois et nous, nous
percevrons douze deniers pour frais de justice ; si le voleur est si pauvre
qu'il ne peut pas rembourser ni acquitter les frais de justice, il sera
marqué au visage au 1er rouge; s'il est incorrigible et qu'il soit pris à
r écidiver , nous le ferons amputer d'un pied.
Ttem nous interdisons que quiconque, homme ou femme, abatte les
vignes; décr é tons que si ce délit est prouvé, le coupable donnera cinq sous
nu proprié taire de la vigne et à nous, cinq sous pour frais de justice.
Item décré tons que les ouvriers qui sont embauchés dans les vignes
pour les travailler , n'ont pas à emporter , pour leur propre usage, les
piquets ni les souches mais peuvent emporter les sarments; s'ils contreviennent à cette loi, ils donneront quatre deniers au propriétaire de la
vigne et à nous deux deniers.

Item nous interdisons à quiconque d'acheter, sciemment, tout butin
dans la ville de Saint -Antonin, sauf s'il s'agit de butin de guerre personnel
du seigneur ou des citoyens de la ville de Saint- Antonin. Quiconque contreviendra à cette loi, perdra le butin et le prix qu'il a payé,
Item nous décr é tons que les gens de notre maison se r égleront, pour
leurs achats, sur la conduite des citoyens de la ville de Saint - Antonin
et éviteront toute violence.

Item nous décré tons que si des hommes ou des femmes vont dans
les Forêts faire du bois et y sont pris sur le fait, le proprié taire du bois
percevra son droit de forê t.
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poustiers * de ! a ville
de Saint-Antonin ne feront pas payer plus de six deniers pour cuire un
plein four de pain et plus d 'un denier pour un setier; iis feront cuire
à leurs propres frais; s'ils agissent contrairement, ou que, par mauvaise
volonté, ils gâchent le pain de quelqu'un et que le seigneur ou son vigu î er
reçoive une plainte â ce sujet, ils les obligeront à rendre le pain : si la
plainte est déposée devant le seigneur , il touchera du fourrier cinq sous
et du poustier trois sous pour frais de justice; si ia plainte est déposée
devant le viguier , il touchera pour frais de justice deux sous du fourn î er
et douze deniers du poustier.
Item les citoyens de la ville de Saint-Antonin om accordé aux dits
vicomtes que tout le sel apporté dans la ville de Saint-Antonin soit
déposé dans une des maisons des comtes ; tous les citoyens de la dite
ville recevront , des mains d'un homme de la maison du comte, tout le
sel qu'ils voudront acheter, à raison d'une obole de b énéfice par setier ;
le sel qu'ils achèteront pour leur propre usage sera vendu sans aucun
bénéfice; l'homme de la maison des comtes qui sera chargé du sel ne
refusera à personne de la ville, homme ou femme, du sel à une obole
de bénéfice par setier et ceux qui achèteront le sel à l 'homme des comtes
le revendront à leur propre volonté. (Fin du manuscrit de la charte de
1144,)
Suite de la Charte - vers 1205 —

Item nous décré tons que les fourriers

et les «

—

Tout ce que les citoyens de la ville de Saint Antonin décident avec
—
« baile
sera tenu pour valable , pour toujours par le seigneur, sauf
-

»
le
en cas de dé tournement de ses biens, de sa proprié t é ou de son domaine,
détournement qui pourrait par la suite, lui porter pr é judice.
A propos des diff érends, sj plaine n'a pas é té dépos ée devant le
seigneur , ou devant son baile, ni le seigneur ni le baile ne doivent s 'en
mêler.
Quand les parties viennent au procès, après que serment a é t é
Tail de bannir toute fausset é, le tribunal doit enjoindre les deux parties,
en vertu du serment pr ê té, de ne rien donner ni promettre ni de rien
songer à donner ni promettre au baile, aux juges ou à quiconque du
tribunal, sur cette affaire.
Si un p ère, en mariant sa ou ses filles, la ou les dote en argent
ou en biens ou s 'il leur donne en héritage de l'argent ou des biens, par
la suite ces filles ne peuvent rien ré clamer des biens paternels sauf si
le père même leur remettait quelque chose. Si un père a un fils ou une
fille qui
fille ou gar çon
n'est pas marié ( e) ou héritier (e) et s'il
meurt sans testament ou quelques derniè res dispositions, les biens du
père mort intestat reviendront à égalité au fils et à la fille célibataires
et sans héritage. Si quelqu'une des filles mariées ou héritiè res du père
meurt sans testament , sans quelques disposition ou sans descendance,
ses biens reviendront à é galité à tous ses fr ères et sœurs toujours vivants
ou aux enfants de ceux-ci si leur père est dé j à décédé : si un fils ou une
fille célibataire ou sans héritage meurt sans testament, sans quelque
disposition ou sans descendance, ses biens reviendront en égales proportions à ses fr ères et sœurs toujours vivants. Cependant tout individu
peut, de son plein droit, faire son testament ou signifier ses dernières
dispositions.
Si des étrangers à la ville de Saint-Antonin fomentent quelque
forfait dans la dite ville ou y commettent quelque délit, ils devront
rester en ville pour y être jugés, s'ils ont été pris sur le fait.
S î des débiteurs ont des biens et ne se sont pas acquitt és de leurs
dettes aprè s que jugement ait é Lé rendu sur ccttc dette, avec une bonne foi,
et sans fraude, leurs biens seront vendus sous l'autorité du tribunal;
d'autre part, apr ès vente, le tribunal remettra le montant de la vente

—

—

—

—

—

—

—

57

de ces biens, à raison des dettes, à tous les créanciers pour les indemniser,
en prélevant les frais de justice prévus par la loi; personne ne sera arrêté
à propos du recouvrement de ces biens vendus, sauf le débiteur ou ses

héritiers.

—

Sera consirér é (e) comme valable tout testament ou dernière
volonté exprimé(e) en présence de cinq témoins de bonne foi et de
bonne réputation,
Ni le duel, ni le jugement du fer rouge ou de l'eau bouillante, ni
d 'amres formes de procès contraires aux lois et aux dé crets ne seront,
en aucune façon, valables devant le tribunal de Saint -Antonin sauf si les
deux parties sont d'accord.
Pour les donations, legs, échanges, transferts, dots, cadeaux de
noces, gages donnés à la femme ou à son mari en lieu de dot, pour ces
changements qui atfecteni un fief ou une emphyt éose dépendant de la
ville de Saint- Antonin, ni l 'approbation ni le conseil du maî tre du fief
ou de l'emphytéose n'ont à être requis.
Si de l'argent est prê t é à un jongleur, le créancier n 'intentera aucun
procès au débiteur ou à son garant et ne sera pas entendu par le tribunal;
mais s'il dé tient un gage, il peut le garder.
Le juge doit interroger les témoins mais ne doit en rien les

—

—

—
ou son représentant, peut
— Le propriétaire ou le gérant ,d 'une maison
propre autorit é, si le locataire

influencer,

expulser le Locataire de sa maison de sa
ne veut pas acquitter le montant du loyer au terme fixé Il peut pareillement fermer sa maison, de sa propre autorit é, et retenir tous les biens
du locataire qu'il a trouvés dans la maison jusqu'à cc que le locataire
lui règle le loyer Et le propriétaire d'un fief peut pareillement , de sa
propre autorité, imposer un gage à son feudataire pour la valeur du
fief ou quelque autre droit du fief.
La coutume de la ville de Saint - Antonin veut que ceux qui
dé tiennent en fief ou en fermage, par exemple en emphyt éose, des terres
ou des possessions du seigneur ou d'un autre, puissent , sans l'avis du
proprietaire qui les leur a confiées, donner en emphyt éose ou en fermage
ccs terres ou ces possessions et cc à leur guise, sauf s'il y a eu contrat,
stipulant le contraire, pass é entre le proprié taire du fief et le feudataire,
de Saint -Antonin ne doit pas pousser une femme,
— Le seigneur
veuve ou non, à se marier; il ne doit pas se mêler de ces sortes d'affaires
à moins d'accord de la femme même ou de ses amis
Les accords et engagements financiers que les jeunes filles font ,
sur leurs biens, pour leur père et leur mère, ou pour leur père seul, ou
pour leur mère apr è s la mort du père, seront considér é s comme valables
pour toujours et absolument, même si elles sont engagées avant 25 ans
pourvu qu'elles aient ét é autorisées à prêter serment, mais, dans tous
les autres cas, on exigera, comme la loi le veut l'âge de 25 ans, pour les
garçons et pour les filles
Dans les fours et les moulins les mesures seront surveillées, sous
—
le contrôle des honnê tes hommes de la dite ville
Les greffiers, présents et à venir, en nul lieu et nul moment,
pour aucune cause ni à aucune occasion, ne seront incités à r év éler et
montrer au tribunal les procès qu'ils prennent en note et écrivent, ou les
témoignages secrets apportés en leur pr é sence, sauf s'ils portent témoi-

.

—

.

—

.

—

.

gnage.

— Au marché aux viandes, on vendra non pas des viandes douteuses
mais des viandes mangeables, on ne vendra pas de viandes mortif ères,
de bêtes malades ou lépreuses en lieu de viandes saines pas plus que
celle d 'une bê te qui ne voulait pas manger ; personne ne vendra de la
viande de bélier ou de brebis en lieu de viande de mouton, ou de viande
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de truie en lieu de viande de porc. Si quelqu'un ose aller contre, il remboursera ie double au client et paiera au seigneur dix sous de frais de
justice. Particulièrement les viandes mortifères, de bê tes malades, de
fœ tus seront interdites de vente dans l'enceinte de la ville.
étranger est vassal de quelqu'un pour une proprié té
— Si quelque
et vient dans l'enceinte de la ville de Saint -À ntonin pour y demeurer,
il sera aussit ôt libéré de sa vassalit é à l'égard de son suzerain et jouira
de la liberLé des autres citoyens de la dite ville; mais il devra laisser à
son suzerain le fief dont il était le vassal.
— Les affaires trait ées devant arbitres, par exemple les aveux, les
t émoignages, les accords et toutes les autres affaires et pareillement les
décisions prises par les arbitres même et toutes les autres affaires seront
considér ées comme valables surtout si elles sont trait ées devant les juges
du tribunal.
Tous les biens, meubles ou immeubles, donnés au mari en dot
quand il se marie, si l'épouse meurt la première, reviendront au
mari pour toute sa vie, à moins de contrat contraire. Pareillement, si
le mari meurt le premier, son épouse conservera toute sa vie les biens
qui lui ont é t é offerts par son mari comme cadeaux de fiançailles, à
moins de contrat contraire
Si des citoyens de la ville de Saint -Àntonin ont en commun des biens
immobiliers et partagent ces biens, ni le seigneur ni ses vassaux n'ont
à donner leur assentiment à ce partage, sauf dans le cas où une partie
donne quelque argent à l'autre.
Dans ce cas, le seigneur ou ses vassaux ont à approuver ou non la
somme versée en sus des biens immobiliers.
et sans enfant, quand elle veut exprimer ses
— Une fille mari,éedoit
faire venir son père ou sa mère.
dernières dispositions
Si elle n'a plus de père ou de mère, elle fera venir quelqu'un de ses
plus proches parents
Outre tout cela, la coutume de la ville de Saint - Antonin veut
—
qu 'une personne qui a tué un citoyen de la ville de Saint- Antonin ne
puisse pas entrer dans celte ville à l'occasion des foires, pour escorter
quelqu'un ou pour tout autre prétexte.
Au cas où il oserait entrer en ville et que quelque membre de la famille
du mort, famille é troite ou élargie, ou même un voisin ou un ami du
mort se venge sur lui de quelque façon que ce soit, ni le seigneur de
la ville ou de la juridiction, ni le tribunal n'ont le droit d'arrê ter et
juger le vengeur
Pareillement la coutume veut que quelqu'un qui a séquestré un citoyen
de la ville de Saint - Antonin, ne puisse pas entrer en ville à l’occasion des
foires, pour escorter quelqu'un ou pour tout autre pr é texte à moins
qu'il ne le fasse à la demande des proches parents du prisonnier et
sous leur escorte. S’il contrevenait à cela, les parents du prisonnier ou
leurs coadjuteurs pourraient s 'emparer de lui sans en référer au seigneur
ou au baile
Item la coutume veut que 12 hommes, honnê tes, légitimes et loyaux
de la ville de Saint- Antonin soient choisis pour le consulat pour veiller
sur la communaut é de la ville de Saint - Antonin; ils doivent faire serment
qu'ils veilleront loyalement et efficacement sur la communauté de la
ville de Saint-Antonin, qu'ils la dirigeront et gouverneront fidèlement,
qu'ils respecteront les coutumes de la dite ville et que pareillement ils
tiendront conseil loyalement avec le baile de la ville. Il ne peut y avoir
qu'un consul par maison. Ces douze consuls ne peuvent exercer le
consulat que pendant un an.

—

.

.

.

.

—
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A la fin de cette année, les consuls doivent en élire douze autres.
Ces électeurs doivent jurer qu'ils les choisiront pour leur valeur, leur
loyauté, leur efficacit é , qu'ils n 'en écarteront pas sous l'effet de l'humeur
ou de la haine, qu'ils choisiront ceux qu'ils savent être efficaces.
Quand l 'élection sera faite , les consuls électeurs sont tenus de faire,
de van l les nouveaux élus , le bilan de la gestion du consulat écoulé ,
— Item la coutume de la ville de Saint- Antonin veut que, lorsque
le nouveau baile prend ses fonctions , il fasse ce serment : « Moi, un tel,
je vous fais serment , à vous consuls, qu'aussi longtemps que je serai
baile et administrerai en tant que baile la ville de Saint- Antonin, je
respecterai les lois du seigneur, que j 'assurerai la sécurit é et l'application des coutumes de la ville , que j 'assurerai le bon droit , la justice
et la sécurit é à toutes les personnes, quelles qu'elles soient et d'où
qu'elles soient et que je ferai conna î tre aux honnêtes hommes de la ville
de Saint Antonin toutes tes affaires qui viendront devant moi et qu'ils
les jugeront et décideront comme c 'est la coutume dans cette ville et
en accord avec les coutumes de cette ville et que , dans les cas où la
coutume n'aura rien prévu, il sera jugé en accord avec le droit , en bannissant toute humeur , reconnaissance , amitié , sentiment familial, affinité
ou relation de voisinage* *
-

II,

— COMMENTAIRES

Cette charte des liberté s et coutumes de Saint- Antonin s’inscrit dans le vaste mouvement communal qui , à partir du XIT si ècle ,
du fait du renouveau économique, fait partout en France reculer
le pouvoir f éodal et reflète la mont ée de la bourgeoisie et la puissance des villes .
Elle est un pr écieux document politique, juridique , économique
et socio-culturel.
Mais il faut avant tout pr é ciser qu’elle se compose de deux
parties bien distinctes, à peu pr è s é gales en longueur :
— une premi ère partie originale datant de 1140 environ où les
vicomtes de Saint-Antonin pr écisente solennellement les libert é s
qu ’ils octroient et garantissent à la ville et détaillent les lois et
coutumes locales qui prennent force de lois,
dont E. Cabi é situe la
— une deuxième partie, plus tardive
r édaction vers 1205 , et qui ne serait qu’une « copie de la partie
semblable de la Charte de Montpellier . Le latin en est fort diff é rent, de nouveaux termes apparaissent et supplantent ceux de la
première partie. Ce ne sont plus les vicomtes qui parlent et même
ils s ’effacent presque, alors que viennent au premier plan les
consuls dont l 'autorité solennelle est strictement codifiée.

-

Certes la deuxi è me partie du texte adopté par les Saint-Anton î nois nous donne de pr écieux renseignements sur les mœurs et
institutions médiévales de notre ville mais c ’est dans la premi ère
que nous trouvons le mieux un tableau documentaire vivant et
pr é e s de l ’époque.
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L Quelle est donc l'organisation politique de la ville ?

A ) A sa tête demeure le seigneur , son « maître » assisté
par son viguier nommé en deuxième partie bai î e. Mais la Charte
dénote un changement politique considérable et qui s 'accentue
encore en deuxième partie.
L 'octroi de la Charte par les trois vicomtes de Saint- Antonin
à leur ville n est pas le fruit du hasard ou d 'une générosité soudaine . Au nombre d 'articles indiquant les limites du pouvoir du
seigneur , on devine les mécontentements des citadins , leur dé sir
de garanties de s écurité vrs - à- vis du seigneur et de ses gens, enfin
le pouvoir r é el acquis par les citoyens puisqu’ils ont r éussi à fixer
des bornes au pouvoir seigneurial. Le dernier article de la Charte
de 1144 montre bien qu’iil y a eu consultation de l 'assembl é e des
citoyens puisqu 'il concerne le privil ège accord é au seigneur par
les Saints-Antoninois du monopole de dépô t et de distribution du
sel.
Toutes les assurances que donnent les vicomtes de ne point
user de leur force à l 'encontre des personnes habitant en ville
ou passant par la ville prouvent quel pouvoir absolu, tyrann'que ,
pouvait auparavant exercer leur seigneur : imp ôt seigneurial dé
testé, la « quête », spoliations des voyageurs, des isol és, des
personnes dé c é dant sans testament , pressions exerc é es sur les
femmes pour les marier , violences exerc ées sur les marchands
par les gens du seigneur : bref , jadis le vicomte pouvait impunément s 'enrichir aux dépens des faibles et manifester brutalement
son pouvoir . A partir de la Charte , il renonce solennellement à
l 'usage de la force et promet de se soumettre à la légalité.
Cette loi c 'est lui qui la promulgue dans la Charte mê me ; donc
il exerce jusque-là et jusque-là seulement un pouvoir législatif —
qui ne cesse d ' ailleurs de se proclamer en accord avec les coutumes de la ville —, mais il est clair qu'à partir de la promulgation
de la Charte, Il ne conserve plus que le pouvoir judiciaire et le
pouvoir ex écutif :
, la « curie
— c 'est lui, en effet, qui pr é side la cour de justice
soit en personne soit à travers son viguier ou baile (désigné assur ément par lui-même ) ;
— c 'est lui aussi que fait ex écuter la loi.
La Charte n'indique absolument pas les moyens dont dispose
le seigneur pour faire r é gner l 'ordre pr élever les amendes et frais
de justice, arr êter les criminels , « marquer » les voleurs, etc ., ma ï s
on peut penser que les gens darme du seigneur , puis peut-être
des citoyens désignés par les consuls remplissaient les fonctions
de notre actuelle police. La Charte n 'est guère explicite non plus
sur la composition du tribunal : dans le dernier article de la deuxi è me partie cependant , le serment du baile évoque la pr ésence
de plusieurs « honnêtes hommes » rendant la justice sous la pr é sit
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dence du baile et le terme « laudamentum » de la premi è re partie,
inconnu du latin classique rpeut dé signer ce tribunal que le sei gneur , ou son baile, se contenterait de pr ésider , les honnêtes
*
hommes » désignaient alors vraisemblablement les consuls , deuxi ème d'abord puis premier pouvoir de la ville.
B ) Car l’instance qui contrebalance, qui supplante î e seigneur
est l 'assembl é e des consuls dont la deuxi ème partie fixe les attributions et les modalit é s de recrutement et dont elle ne cesse de
souligner l’importance . Ce sont eux qui administrent et gèrent la
cité , contr ô lent les poids et mesures , les marchandises , les prix ,
la l égalité des actes publics et priv é s porté s devant le tribunal.
Ce sont eux aussi qui légif è rent avec ! e bai î e qui, prenant dorénavant de la distance par rapport au seigneur , est tenu de pr ê ter

de loyauté devant les consuls ,
Toute la fin de la Charte est consacr é e à ces douze consuls
devenus les véritables chefs de la ville : on sent combien les
lé gislateurs ont eu le souci d'é viter le pouvoir personnel , divisant
en douze ce sommet , ne lui accordant qu’un an de charge, inter disant qu’une même famille puisse faire siéger plus d’un de ses
membres , imposant le contr ô le des consuls pr écé dents par leurs
serment

successeurs.

Mais la Charte ne dit pas qui chois î t les douze premiers
consuls : tous les Saint- Antoninois avaient-ils voté pour cette pre mi ère é lection ? Il n ' î mporte gu ère de le savoir puisque dor éna vant ce sont les consuls qui choisissent chaque anné e leurs successeurs selon des entières de moralit é et d ' efficacité de gestion.
Pr é cisons que la Charte, dans ses deux parties , ne cesse de souligner que la loi est valable pour tous , sans jamais établir de
distinction de classes [ ou d’ordres selon le terme historiquement
plus exact) mais on peut raisonnablement penser que les consuls
é taient plutô t choisis parmi ceux qui avalent une aisance suffisante
pour pouvoir exercer le consulat un an sans affamer leur famille.
Car aucune r é tribution des consuls n’est pr é vue par la Charte.
Il nous faut donc maintenant analyser ce document du point de
vue économique avant de pouvoir en tirer les données socioculturelles .

Il , Economiquement , la ville de Salnt -Antonin, à l’examen de
la Charte para î t prospère :
A ) L ' argent

—

la plus petite mesure de
monnaie , en deniers et en sous — y circule sous forme de paiement
drun achat , d ' amendes versées au seigneur ou à son baile , de dots
et d'héritages , de loyers , de dons, parfois d’emprunts à taux usuralres , malgr é l’interdiction qui frappe l’usure ; l'argent assur é ment
s 'y é conomise durement , Le terme « peccunia « revient souvent
car il s ’agit de le prot éger de toutes les exactions imaginables.
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compté en oboles ,

B ) Il est tr è s souvent aussi question de biens, meubles et
immeubles , de possessions , de terres, ces derni ères constituant
la propriété terrienne appel ée dans le texte « honneur » , ce qui
indique tout le prix qu ' on lui reconna î t .
Dans la deuxi ème partie de la Charte, il est plusieurs fois
fait mention du fief et de l 'emphyt é ose : par l 'attribution d’une
terre appel é e fief à un homme, le propri étaire devenait le suzerain
de cet homme qui lui devait « hommage ■ é tait son vassal ou
homme lige. L 'emphyté ose est un bail d 'une dur ée minimum de
18 ans et maximum de 99 ans accordé à une personne . Cette partie
de la Charte reconnaî t une grande libert é aux vassaux et aux
emphytéotes, leur laissant gérer à leur guise ces terres ou les
dé gageant de leur vassalité s 'ils ont rendu la terre. Mais la Charte
enti ère fait appara î tre l 'importance de la terre et montre bien que
l 'essentiel de l 'activité économique de Saint- Antonm est agricole :
une série d 'articles de loi protègent les champs de blé , les vignes,
les jardins , des ravages des b êtes ou des voleurs.
La culture du bl é sert à la consommation familiale, le pain,
pétri à la maison, é tant la base de l 'alimentation , mais elle produit
aussi des exc é dents qui se vendent sur le marché. L’élevage du
petit et gros bé tail est assez important pour que la Charte pr é voie
avec pr é cision les ravages qu ' it peut causer aux cultures et les
p énalités à infliger. Ce bé tail qui doit fournir la laine, les cuirs ,
travaillés et transformés à domicile, la viande et le lait pour lauto consommat ï on se vend aussi , abattu, sur un marché à la viande ,
lors des foires sans doute , et l à encore la Charte codifie s é v èrement les qualit é s de la viande.
Les habitants de Saint- Antonm sont donc , avant tout, propri é taires de domaines sur lesquels poussent aussi des bois, essentiels à la construction, aux outils agricoles , aux meubles et au
chauffage et qui rapportent aux propriétaires des droits de for êt
sur toute coupe.

C ) D è s le Xir siè cle, notre ville a aussi un secteur secondaire, la Charte évoquant boulangers et meuniers d'une part , et
ateliers de la ville d'autre part mais sans donner aucun rense;gnement sur ce qu ’ils fabriquent.
Ni les fours — importants ou plus petits d'où « fourniers » et
« poustiers »
, ni les moulins ne sont apparemment seigneuriaux : ce sont les consuls qui contrôlent les mesures des meuniers et des boulangers et le seigneur , qui jamais ne parle de droit
de four , a pour fonction , dans ce domaine, de taxer durement le
boulanger qui aurait mal cuit le pain que les gens lui apportent
à cuire.
Il s 'agit donc, nous semble-t-il, d'une franchise importante de
la ville quand on sait combien les paysans ex écraient l 'obligation
qui leur était faite par les seigneurs de cuire au four banal . Notons
d'autre part que la cuisson du pain est le seul travail dont la r ému-
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de pain confiée à l 'artisan
soit évaluée , Cest sans doute indiquer l ' importance du pain dans
la vie de fa ville et aussi les abus qui avaient é té commis par les
boulangers sur les prix de cuisson .
On peut penser que les ateliers mentionné s fabriquaient du
matériel nécessaire à l ’agriculture, à la construction et à ( ’habitat,
que les artisans de Saint -Antonin étaient forgerons, mar é chauxferrants, charrons , charpentiers , tonneliers, ma ç ons , menuisiers...
mais soyons sûr que si des ateliers de tissage et des tanneries
avaient dé jà exist é, fa Charte contiendrait des lois pr écises sur
les mesures , sur les prix et les qualit és des tissus ou des peaux .
Force est donc de supposer que la plupart des produits artisanaux
que nous achetons aujourd 'hui et qui , quelques si ècles plus tard ,
allaient être fabriqu é s à Saint - Antonin, l’étaient alors dans chaque
maison ou é taient acheté s lors des foires ou des f ê tes ou aux
marchés et apportés de l 'ext é rieur .
n é ration tr è s pr écise suivant ia quantité

D ) En effet, le secteur tertiaire est repré senté dans la Charte
par tous les articles qui se rapportent au commerce et aux ser vices : le seigneur de la ville et son viguier sont les principaux
d é tenteurs de services car chaque proc ès leur rapporte de [ ’argent
pour frais de justice .
La Charte recense tous fes cas d ' infraction et indique méticuleusement le montant particulier de chaque amende. La noblesse
avait finalement intér ê t à voir se multiplier les délits et les diff érends puisqu 'elle se réservait la basse justice, celle qui jugeait
le « t! ers - état » et en retirait de substantiels b én é fices . Une catégorie de citoyens travaillait dans le tribunal, les greffiers astreints
au secret professionnel ,
Le Seigneur est aussi le premier marchand de la ville : non
seulement il a obtenu de conserver le monopole du sel qu'il revend
aux particuliers et, à un taux plus élevé, aux dé taillants, ma s il
met en vente ses butins de guerre dont il partage le monopole avec
les nitovens qui ont guerroy é à ses c ôté s et il interdit la vente ,
nr
otace , de tout autre butin Quand on se rappelle l ' importance
HLI sel. non seulement pour assaisonner mais surtout pour conser ver les viandes, on comprend le poids é conomique du seigneur
dans ce secteur .
Existait-il alors des Saint- Antoninois uniquement commer cants ? Rien dans la Charte ne nous le laisse supposer . Par contre ,
les foires , les f ê tes de septembre attiraient assez de monde , paysans et marchands venus de l ’ext érieur mê l é s , pour qu' on craignî t
que quelque meurtrier ne se gliss â t parmi eux .
Enfin un secteur économique lucratif semble ê tre le secteur
immobilier, les locations de maisons étant assez fréquentes pour
que la loi pr é voie Pexpuls î on des locataires mauvais payeurs et
la saisie de leur mobilier par le propri é taire m ême. De mê me
semblent répandus les baux de terres , à plus ou morns long terme.
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IIL Pouvons-nous maintenant mieux nous imaginer !e Saint- Antonin
du XIIe siècle, les mœurs , les mentalité s, la vie de ses habitants
Quelles couches sociales d 'abord nous r é v è le la Charte ?
Au sommet le ou les vicomtes avec leurs maisons situ é es à
l ’intérieur de la ville, avec leurs serviteurs et gens d'arme dont on
redoute assez la brutalit é pour s 'en pr émunir par la loi. Le seigneur
et son viguier , premiers magistrats de la ville. Puis [ 'assembl é e
des consuls qui siègent sans doute dè s cette époque en l 'hô tel de
ville et qui repr ésentent assur é ment la bourgeoisie montante .
Toute une série de lois protè ge ces possé dants du seigneur d ' une
part qui renonce à son impôt particulier et à ses voies de fait,
des jalousies malveillantes et des vols de leurs concitoyens ,
d 'autre part ; reconnaissons que ces lois assurent la protection de
tous les proprié taires qui devaient constituer la majorité de la
population.
Enfin, on devine les pauvres , ceux qui doivent au moins temporairement se louer aux autres , ceux qui sont si pauvres qu ' ils
ne peuvent rembourser la valeur d 'un vol de fruit ou de légumes
et qui sont alors marqué s au fer rouge au visage ou en cas de
r é cidive , amputés d 'un pied.
Enfin apparaissent ceux qui sont la lie de la société; les criminels devenus biens du seigneur. Un groupe social est totalement
absent : le clergé. Pourtant nombreux, puissant et important dans
la ville du « bienheureux Anton ï n ». C 'est que tes clercs ont leur
propre juridiction , leurs propres tribunaux et ne rel èvent pas des
lois de la Charte , qui pourtant a ét é élabor ée avec le concours
de deux puissants é v êques, celui de Rodez et celui de Toulouse .
Cette lacune tout à fait inexplicable ne doit pas nous faire
oublier la puissance du clerg é et la force de la foi chr é tienne qui
guide la vie des Saint- Antoninois du XIIe si è cle groupé s autour de
l ’église de leur Saint dont la f ête, s ’étalant sur quinze jours en
septembre, est c é l é br ée avec é clat et attire de nombreux visiteurs,
proté g é s par une longue tr ê ve.
Car la ville conna î t deux temps essentiels, celui des f êtes et
des foires où Ion devine la foule , les divertissements , ( des jongleurs, par exemple , m ême si l’on s ’en méfie ) , celui du temps
ordinaire et majoritaire consacr é au travail : travail à domicile,
dans les ateliers, dans les champs, les jardins ou les vignes , garde
des troupeaux qui ne doivent pas brouter le champ voisin sinon
l 'amende sera lourde, vente sur les march és ou dans des boutiques ( le sel par exemple) , longues séances de conseil des juges
et consuls.
Protégé e par ses remparts ( le terme infra indique une enceinte) , la ville ouvre ses portes dè s l'aube à ceux qui vont travailler les champs , faire pa î tre les bêtes ou couper du bois. Elle
laisse aussi entrer les voyageurs, marchands, é trangers désormais
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plus sûrs de ne pas être détrouss é s par les gardes du seigneur,
visiteurs qui viennent pour affaires ou par amiti é, tous escorté s
car les chemins sont peu sûrs. Les Saint-Antoninois eux aussi
voyagent , accompagné s de leur propre escorte que la Charte de
1144 assure d'une espèce d 'immunité, escorte qui n'est pas forc é
ment de la ville : la Charte indique plusieurs fois un groupe social
à part , celui des guides , qui se louent à des particuliers qui veulent voyager. C 'est dire que les dangers sont grands sit ôt franchies les limites — incertaines d 'apr ès ce document — de la
ville et des propriét é s de ses citoyens.
La s écurit é n'est assur é e que dans un espace tr ès restreint
par ces lois qui ne s 'appliquent qu 'à la ville. En effet, une donné e
frappante de la Charte est qu'elle ne fait jamais mention d ’un
sentiment d'appartenance à une collectivité plus large.
Les Saint - Antoninois paraissent se soucier fort peu de dépendre du Comté de Toulouse et de l 'Evêché de Rodez ni du lien qui
les r éunit au royaume de France, Leur code pénal ne concerne que
les délits et crimes commis sur leur territoire et l 'on ne voit pas
qu 'ils recherchent ailleurs les coupables qui auraient pu s ’enfuir
ni qu 'ils remettent à une autre ville leurs propres concitoyens fautifs. Un tr è s vif orgueil local anime la Charte mais la notion de
patrie au sens moderne du terme est inconnue : il est clair par
exemple que la guerre éclate parfois puisque l 'on en vend le butin
mais il s 'agit des guerres seigneuriales décid é es par la noblesse
qui l ève le « ban » c ’est-à -dire convoque ses vassaux en armes
pour une exp é dition locale , prometteuse de b énéfices en cas de
victoire .
Sommes-nous plus proches de ces hommes en ce qui concerne
la famille ? Le l é gislateur n 'a pas à se soucier des émotions ni des
sentiments mais à codifier les échanges, dons, contrats mat ériels
qui s ’effectuent à l'int érieur de la famille ou de famille à famille .
Mais son texte fait ressortir l ’importance de la valeur familiale :
nous pouvons deviner les sentiments ma ï s nous avons ici la preuve
de l 'unité économique essentielle qu 'est la famille dans la société
médiévale occitane.
Cr éé e à partir du mariage où la femme apporte sa dot ( biens ,
argent, propri é té s ou fermages ) et pr é c édée par les fianç ailles ( où
c ' est le fianc é qui apporte des cadeaux à sa future épouse } , la
famille transmet ses biens aux enfants
Il faut souligner l’importance de la descendance pour la
femme qui , si elle n'a pas d 'enfants , se voit obligée à faire son
testament devant son p è re et sa mère, mais surtout faire remar quer l ’é galité qui r ègne entre fille et fils , fr ères et sœurs et qui
est à l'opposé du système franç ais de la loi salique et du droit
d’arnesse. La loi, mé ticuleusement , évite toute iniquit é, protè ge
aussi bien les parents de la fille que les fr ères et s œurs , neveux
ou ni èces des époux ou fils et filles c é libataires et non h éritiers .
'
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En effet, la grande affaire abordé e dans les deux parties de la
Charte, c 'est l 'héritage , la transmission des biens des personnes
dé c é d é es. Et bien que les droits familiaux soient les plus puissants ,
la Charte reconna î t la validité de tout legs donné à une personne
é trangè re à la famille pourvu quril ait ét é exprim é en pr é sence
de témoins .
C ’est que la volont é individuelle est fortement respecté e :
un sentiment sourcilleux de l 'autonomie anime toute la Charte ,
un sens tr ès aigu du droit de chacun , quel que soit son sexe, son
âge ou son milieu , à disposer librement de ses biens , de sa per sonne , à ê tre inform é des plaintes qui seraient dépos é es contre
lui , à savoir , par ces lois, quelle peine pr écise il encourt et quelle
s écurité il est en droit d 'exiger .
En effet un dernier aspect des mentalit é s et m œurs de l ' époque retiendra notre attention : il s 'agit de fa violence contre laquelle
les lois sé vissent.
Les Saint - Antoninois nous lavons vu , redoutaient d ’abord
celle du seigneur qui s 'engage à ne plus en user . Mais restent
la peur du vol à l' int érieur de la ville et dans les champs , la peur
des meurtres , celle aussi des « kidnapping » et de la sorcellerie
et la hantise de l 'adultère avec une femme mariée.
La loi est terrible contre les meurtriers et les auteurs de
séquestration, les sorciers, les hommes adultères et , les mettant
sur le mê me plan, ceux qui ont volé dans l'enceinte de la ville :
apr è s le dé dommagement des victimes , elle assure au seigneur magistrat la totalit é des biens du coupable et sa personne , sans
doute pour le r é duire en servage. Cela laisse supposer que peu
d 'hommes osaient conter fleurette à la femme de leur voisin !
Curieusement la loi n 'aborde mê me pas le probl è me du viol
soit qu 'il soit inconcevable , soit qu ' au contraire il ne soit pas
considér é comme un d é lit .
Les vols des fruits de la terre, situ é e hors murailles , appellent
un dédommagement et entraî nent des frais de justice ma ï s seuls
les pauvres, incapables de payer , subissent un châ timent d ’une
violence inouï e pour nous , la marque au fer rouge en plein visage
'
et mê me l’amputation ce qui , convenons-en, ne manque pas d astuce puisqu ’ils sont rep é rables et incapables de courir .
Enfin les étrangers qui ont commis sur les Saint- Antoninois
les mêmes crimes que les meurtriers de la ville courent le risque
de se voir tu é s par un citoyen de la ville qui les retrouverait en
ville, sans que la justice ait à intervenir .
La loi du talion s 'applique aussi aux é trangers qui s équestreraient des citoyens mais l 'article laisse supposer une s é rie de
négociations possibles de famille à famille , encore une fois en
dehors de toute intervention des autorit é s . Notons enfin que l ' em-
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prisonnement comme sanction d 'un délit n ' apparaî t nulle part dans
la Charte et que , selon Foucault , if faudra attendre le XVIT siècle
pour qu ’il entre dans les mœurs
Il faut, pour terminer cette r éflexion sur la violence , se rappeler d ' abord qu’elle devait être exceptionnelle et ensuite que la
loi est aussi une arme de dissuasion, de pr é vention de la violence
qui para î t leur r épugner , comme irrationnelle , puisqu’ils n 'adm
et
tent pas les jugements par duels ou épreuves au fer rouge ou à
l ’eau bouillante si courants dans le Nord ( cf . Roman de Tristan,
l 'épreuve d 'Iseut ) .
Pour conclure nous devons souligner qu 'il y a huit si ècles et
demi Saint-Antonin était un lieu d’accueil où se r éfugiaient ceux
dont , ailleurs , les biens étaient menac és , ceux qui voulaient se
lib é rer de leur pesante vassalité , où é taient proté gé s durablement
les biens et les personnes, les droits individuels d 'hommes et de
femmes libres et jusqu 'aux relations amicales, où étaient appli
qu ées de strictes mesures garantissant la santé et le bien-être des
citadins et la prospérité de leur ville. Et surtout , nous voyons
s 'affirmer dans cette Charte le souci du dro ' t é crit, caracté ristique
du Midi de la France, vieille province romaine , ainsi que le goût
orgueilleux de l’organisation et de l ’indépendance politique.
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Argel è s- Gazost, d écembre 1984,

68

