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Les anciens mandataires individuels devinrent Ies elus, les « deputes » de l'un des trois ordres pour une, cireonscription donnee,
evolution terminee aux Etats de :Hi93 , ou il fut dit qu'un depute ne
pouvait etre mandate par les electeurs de plusieurs bailliages.
Bien que desormais appal' tenant au droit public, les « deputes »
aux Etats continuerent it conserver quelques-uns des caracteres
qu'ils avaient du temps ou ils etaient de simples « mandataires » de
droit prive. Leur mandat restait imperatif et leurs pouvoirs strictement !imites aux termes de I'engagement conclu entre eux et leurs
electeurs, ce qui les obligeait it en reierer a ceux-ci pour toute question etrangere it leurs pouvoirsj ils etaient payes par leurs eleeteurs et responsables devant euxj leur nombre cnfin c1iminuait :
alors que des Etats du XIV· siecle avaient compte jusqu'it UIOO membres, tant representants que eomparaissant personnellement, ceux
de 1614 n'en compterent plus que 464. Ce n'est qu'en 1789 que ce
chiffre remonta it un millier environ, 'pour diverses causes, entre
autres Ie morcellement, en plusieurs circonscriptions electorales, des
provinces reunies it la fin du XV' et au XVI' siecle, comme la Bourgogne et Ia Provonce, I 'adjonction des provinces ratt.achees aux
XVII' et XVIII' siecles, et surtout Ie doublement du nombre des deputes du tiers etat.
~ Le mod e de v 0 t e, d'autre part, se trouva influence par Ie
systeme de Ia separation en « ordres », auquel Ia pratique de Ia
representation avait donne la valeur d 'un principe constitutionnel.
C'est ainsi que la pratique commode de Ia deliberation separee devint une regIe de droit et que les ordres nepurent desormais communiqueI' entre eux que par Ie moyen de deputations.
C' est egalement pourquoi Ies Etats generaux finirent par sembler
n 'etre composes que de trois personnes, clerge, noblesse et tiers
etat,' chacune ayant une voix, laquelle resultait de la majorite a I'interieur de chaque ordre.
A mesure cependani" ciue ,ce proceae du vote par ordres acquerait
la valeur d'une regIe de droit public, on s'apercevait du danger
qu'elle pouvait presenter pour Ie tiers etat, surtout en matiere financiere : I'accord des deux ordres. de Ia noblesse et du clerge pouvait
autoriser la levee d "un impot que Ie tiers etat serait seul It payer,
les deux premiers ayant Ie privilege de ne pas payer l'impOt ou de
Ie faire sous une autre forme. Aussi, sur la plainte du tiers aux
Etats de 1060, I'ordonnance de -1061 specifia que l'unanimite des
trois ordres serait necessaire.
ERNEST PERROT, -

PRECIS ELE,r. D'HIST, DU DROIT FR.
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3 Les attributions des Etats generaux, depuis 1484, n'ont pus
ete transformees et developpees comme il pouvait sembleI' logique
que cela flit. Lorsque les Etats .eurent perdu les pouvdirs, qu'ils
tenaient de l'ancienne conception feodale, ils n'ont pas acqms correlativement les pouvoirs qu'ils auraient pu tirer de leur~ nouvelle
nature representative. Le developpement des theories absolutistes
s 'opposa a un partage de la souverainete entre les Etats et Ie roi;
une certaine desaffection causee par leur manque de methode et
l'impuissanoe ou les mettait la pratique de la reunion et du vote
pal' ordres n'encourageait guere a elargir leur role. Cependant, leur
nouveau oaractere de representants de la nation ne fut pas sans
action sur leur role en matiere de vote des impots et en matiere de
legislation.
a. E n mat i ere d ' imp 0 t s, la transformation des Etats en
assemblee representative de 1a nation etait grosse de consequences.
Si les Etats conservaient Ie vote de I'impot, ce vote changeait de
sens : il n'etait plus une alltorisation donnee par les seigneurs 11
I 'etablissement d 'une aide a percevoir sous forme d 'une taille !HI'
leurs sujets; il etait desormais Ie consentement du peuple lui-meme
a un prelevement sur ses bicns. II etait inevitable que cette transmutation ne restat pas inaperc;ue des l'instant que la these lle lu
representation de la nation par les Etats et.ait adoptee.
.
Effectivement, aux Etats de 1484, Ie drOIt du peuple a consentJr
les' impOts fut proclame. On sait cependant que, contrairement a ce
qui se produisit en Angleterre, la royaute reussit a eviter Ie vote
periodique des impOts et que Ie principe du consentement des Etats
ne se maintint, jusque vel'S la fin du XVI' siecle, que pour les impOts nouveaux a etabIir, et non sans contestation de la part elu roi.
Quel que flit d 'ailleurs Ie droit, il reste qu'il etait difficile a la
royaute d'etabIir de nouveaux impots si ceux-ci avaient ete refuses
parIes Etats. On Ie vit bien apres Ie r.efus.oPllose par les Etats en
1076.
II etait par contre moins difficile sans doute de Ie faire si les Etats
n 'avaient pas eu a les refuser faute d'avoir ete convoques. La crainte
de ces refus quelquefois ina'ttendus ou fondes sur des motifs de parti,
qui risquqient d'entraver a tel ou tel'moment decisif les mouvements
de la politique exterieure royale, contribua dans une large mesure a
rendr'e les Etats suspects aux yeux ilu roi et de nombre d'esprits, et
a ne recourir a eux qu'a deraut de t()ut autre moyen.
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~. En mat i ere del e g is 1 a t ion, la transformation des Etats
n 'etait guere moins grosse de consequences. Le conseil donne ou les
cloleances exprimees cessaient d 'emaner des seules personnes presenLes aux Etats; ils devenaient la manifestation des sentiments de la
ua tion entiere.
Chaque c{)llege electoral redigeait son cahier de doleances, qu'iI
confiait a son depute. Les cahiers de doleances des paroisses Maient
fondus en un seul cahier pour Ie tiers etat du bailliage ou de Ia
senechaussee; tous les calliers etaient ensuite fondus en un seul par
ordre, lequel etait soumis respectueusement au roi, selon la procedure suivie depuis 1484. Ces fusions successiyes n 'allaicnt d 'ailleurs
pas sans entrainer des deformations, comme ce fut surtout Ie cas
en 1789, on de degre en degre on voH les doleances tres concretes et
moderees des paroisses semuer en reclamations de principe inspirees
pal' la doctrine philosophique des « Societes de pensee » auxquelles
uppartenaient Ie plus souyent les gens de loi elus comme deputes.
La mediocre sincerite des cahiers definitifs de doleances, specialement ceux du tiers, fut. sans doute d 'assez })Onne hem'e deYinee
pal' la royaute, qui evita toujours de prendre au pied de la lettre
ces revendications parfois factices. Elle se contenta de s 'en inspireI', clans la mesure ou elle es timait judicieux de ]e faire, et refusa
toujours d 'y voir quelque chose qui la litH, fllt-ce moralemen t.
Les Etats de Blois de 1t176, ceux-Ia m~mes qui avaicnt refuse l'imput, demanderent bien qu 'au cas de doIeance unanime des trois
or(\res, celle-ci ne filt plus une (( llUIIlb]e supplication )) dont ]e roi
pouyait ne pas tenir compte, mais une « resolution )) qui se fut
impoSee a lui et aux Parlements en tant quc « loi du rO,l'aume ));
mais Ie roi vit qu'il y ayait la un partage du pouvoir legislatif, au
moins occasionnel, et refusa d'accepter cette reforme que les circonstances politiques et l'esprit qui regnait dans cette tenue d'Etats
paraissaient rendre redoutable. La question resta donc sans solution jusqu 'aux Etats de 1789.

Les tenues d'Etats generaux aux XVI', XVII' et XVIII' siecles,
- Les Etats generaux, qui 11 'avaient pas ete convoques pendant
Ia premiere' moitie du XVI' siecle, de 1484 a 1060, Ie furent plus
souvent sous les trois derniers Valois, en 1060 a Orleans, en 1061
11 Pontoise, avec une tenue separee a Poissy pour Ie clerg~, en 1076
et en 1088 a Blois, au cours de I 'affaiblissen1ent d 'autorite que proyoquerent les guerres de religion.
Un certain discredit s'attuchait a ces reunions, non seulement

-------- ._-------
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dans les spheres du gouvernement, mais dans une grande partie de
1'opinion, malgre la valeur et la probite de certains de leurs membres, tel Guy Coquille, qui y fut deux fois envoye par ses compatriotes nivernais. On reprochait aux Etats d'alors leur agitation,
leurs doctrines osees, leurs dissensions et finalement leur sterilite.
La reunion, d 'ailleurs peu reguliere, des Etats de la Ligue, en
-it$93 , ne fut pas faite pour enrayer ce mouvement de discredit,
qu'accentua encore l'echec des Etats de Paris de 1614 pendant la
miuorite de Louis XIII.
Depuis lors, la royaute s 'abstint systematiquement de convoquer
les Etats generaux, d'accord en cela avec les theoriciens du droit
public comme avec les politiques; on preiera recourir aux lumieres
d'Assemblees de notables ou l'election n'avait pas de place.
Cependant, au plus mauvais moment de la Fronde, pendant la
minorite de Louis XIV, il parut utile a Mazarin, dans sa Iutte contre les Parlements, de s'appuyer sur les Etats, et des convocations
furent lancees en janvier 1649; la reunion, plusieurs fois remise,
fut eufin ;renvoyee sans terme lorsque la royaute eut bris,e l'opposition parlementaire.
Jamais toutefois, en theorie, ui au XVII' siecle, ni au XVIII', les
Etats generaux ne cesserent d 'eire un organe de conseil, extraordina ire a la verite, mais auquel Ie roi eut pu, s'il l'avait juge bon,
recourir, et qui ne fut jamais perdu de vue par certains. Le groupe
de l'opposition aristocratique qui, dans les dernieres annees de
Louis XIV, avait trouve ses porte-parole en Saint-Simon, Fenelon et
Boulainvilliers, en suggera plusieurs fois la reunion; celle-ci, enfin,
fut reclamee avec une grande insistance, dans les dernieres annees
du regne de Louis XVI, par les Parlements comme l'unique moyen
de sauvegarder leur autorite et de mettre de l'ordre dans les affaires du pays. La reunion de ces Etats, a Versailles, en mai 1789,
marque les dehuts de la revolution qui devait emporter la monarchie.

a. -

LES ASSEMBLEES DE NOTABLES (1)

On'8 deja vu (V. p. 394 et 39~) comment la reactionbfeodale, en
1314-'1310, en foryant Ie roi a abandonner Ie droit ,de lever des imp6ts
(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 3, 'po 186-187, p. 239, p. 447; - P. Viollet, Le ?'Oi et ses minis tl'es , p. 201, p. 310, p. 03ti a ti38, p. 074; - A. Esmain, p. tiOJ a 000; - J. Brissaud, t. 1" p. 808; - J. Declar8uil, p. 03,1
11 ti34; - M. :Marion, Diet., V O Notables; - Em. Chenon, t. 2, p. 433
11 43ti; - P. Renouvin, L'Assemblee de notables de 1787.
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en remplacement du service d'ost et 11 toujours demander l'assentiment de ses vassaux directs pour Mablir une aide sur leurs sujets,
avait amene Ie roi a tenir des Cours plBnieres d 'une composition et
d'une nature nouvelles. Cependant, a cOte de celles-ci, ou Ie roi ne
pouvait· faire autrement que de cOllvoquer tous ses vassaux directs
{larce qu'il leur demandait « aide et conseil » et qui prirent bientot Ie nom d 'Etats generaux, Ie type ancien de la Cour pIeniere se
maintenait. C'est 11 ce second organe extraordinaire de cOllseil, issu
du dBdoublement de la Cour plcniere, qu'on donnera bient6t Ie
nom d'Assemblee de notables.
Le recrutement des Assemblees de notables resta aux mains du
roi; il appelait, sur choix individuel, quelques membres de Ia noblesse, quelques niembres du clerge, quelques officiers des municipalites les plus importantes et un assez grand nomhre de magistrats des Courssouveraines. Au total pres d'une centaine de memhres au debut, a peine une soixantaine ensuite.
Les attributions des Assemblees de notables resterent, elles aussi,
conformes a leur nature originaire. Essentiellement, elles consistent
11 donner au roi un « conseil », c'est-a-dire l'appui .de l'opinion puhlique 11· une grave me sure proposee par Ie gouvernement. Pas
plus que les Etats generaux elles n'ont Ie droit de deliberer sur
des questions qui ne leur sont pas soumises; moins encore, car
1'absence de tout pouvoir en matiere finaneiere ne leur a pas permis de developper un droit de doleanees.
Le plus souvent ce sont des questions touchanl la politique exterieure, qui sont portees devant les Notubles, avec Ie but de renforcer la position du roi a l'egard de l'etranger : en -1006 et en
11)27 Ie roi se fit refuser la l,'atificution de traites malenconll'eusemeal eonclns.
En -1060 et H$62, ce sont des questions de politique religieQse, susdtees par les progres de la RBformc, pour lesquelles Ie roi voulut
avoir l'uppui de l'opinion publiqne censee representee par les Nota. bles.
Plusieurs fois aussi, en H$08, en Hl96, en -1627, les Assemblees de
notables iurent convoquees pour s'occuper des finances publiques,
moins it la verite pour creer des ressources, ce qui n'Mait pas
duns .leurs attributions, que pour leur soumetll'e des problemes de
gestion finaneiere, emprunt, raehat du domaine aliene ou engage,
etc.; mais obliquement la question de l'etahlissement provisoire de
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nouvelles laxes ne manquait pas d 'etre introduite : ainsi Ie roi,
tout en n 'abandonnant pas Ie droit theorique qu'il se reconnaissait
depuis Ie XV' siecle d'etablir de nouveaux impOts sans I'assentiment du peuple dans ses Etats, arrivait a obtenir l'ombre d'un consentement.
Plusicurs fois enfin des AssembIees de notables furent reunies
soit pour elaborcr un plan de rMormes consecutif aux dOleance~
d'Etats generaux, comme en 1617, soit pour prepareI' la reunion de
ceux-ci, comme en 11.160 et en f788.
Destinees politiques. - Bien qu'infiniment moins dangereuses,
pour Ie pouvoir royal, que les Etats 'generaux, les AssemhIees de
notables etaient trop peu conformes a l'ideal de gouvel'llement que
se faisaient les theoriciens de l'absolutisme pour avoir place parmi
les institutions vraiment vivantes aux XYII· et XVIII" siecles.
Passe la reunion de '1(\27, la royaute se crut assez d 'autorite pour
les tenir a l'ecart; elle n'y recourut de nouveau, conformement aux
vceux de l'opposition remontant aux dernieres annees du regne de
Louis XIV, qu'en 1787, lorsqu'elle se sentit acculee a d'inextricables difficultes et voulut cependant eviter la reunion d'Etats generaux. Un vaste 'plan de rMormes leur fut soumis par Calonne; un
conflit s'ensuivit, qui amena la retraite du minislrc et rendit inevitable la COllvocation des Etats generaux, dont la reunion fut preparee par l'Assemblee de 1788.

§ 2. -

LES ORGANES DE CONTROLE DE LA MONARCHIE

(1)

Disparition des anciens organes de controle. - Les organes de
controle, indispensahles au gouvernement eentral pour savoir comment ses orch'es sont exeeutes au loin, paraissent n 'avoir jamais
ete, sous les Capetiens, I 'objet d'un soin particulier.
Leur ~xistence reste subordonnee au hesoin qrie sent Ie roi, 11
de certams moments, de faire verifier par des hommes de con~ance Ie bien-foncJe des plaintes dont il est saisi par les populatIons ou Ie zele de ses agents ordinaires 11 faire yaloir ses droits.
A aueun moment on n'est en presenee d'une institution stable et
reguliere et si, 11 la fin du XYI' siecIe, on a un instant I'impression
. (I) Bibliog~ ... ;- P. Yiollet, t. 3. p. 261-262 et p. 88; - P. Viollet, Le
A. Luchaire, Manuel des instit,

1~! et se.s mlll1stl'eS, p. D2~ 11 D30; -

/1., p. 033 et s.; - A. Esmem, p. 073; - J. Declarellil, p. 066-067.
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que la royaute va enfin se doter' de ce rouage indispensable, on
ne tarde pas it assister 11 la transformation de ces agents de COIltr01e regularises en agents locaux d 'execution, conformement aux
precedents deja releves 11 I'epoque franque pour les comtes et les
missi et 11 I'epoque feodale pour les haiIIis.
Les (( enqueteurs )) aux XIII' et XIV' siecles. - Des Ie debut
de I 'epoque monarehique, sous Philippe Ie Hardi et Philippe Ie Bel,
comme deja 11 la fin de I 'epoque feodale, sous saint Louis, on rencontre cles commissionsd' « enqueteurs )) envoyees parle roi dan~'
le~ contrees d'ou lui parvenaient contre les baillis et les senechaux,
c1evcnus agents locaux a poste fixe, des plaintes trop ameres, specialement en Languedoc.
Ces « enqueteurs )) etaient choisis parmi les familiers du roi, ses
mailres des requetes .de I'Hotel; on leur confcrait cl'ordinaire commission de juger aux lieu et place du roi, ainsi que d 'alIouer des
reparations, s'il y avait lieu.
SO~IS Philippe Ie Bel et ses fils, leur mission se transforme : loin
de reehercher en quoi haillis et seneehaux abusent de leur autorite
sur les populations, ils doivent s'ingenier a lrouver en quoi ceux-ci
s 'acquittent insuffisamment de leur devoir de faire produire Ie plus
possible aux droits du roi, a son domaine, et se substituer 11 eux
dans Ia perception de ces recettes; ce sont d 'ailleurs desormais de
moins grands fonct.ionnaires auxquels on confie ce soin,' d'ordinaire
de simples dercs.
Les (( reformateurs generaux (XIV' et XV' siecles). - Sous les
Valois, 11 la fin du XIV' et au XV' siecles, on rencontre de meme des
« reformateurs generaux )) dones de pouvoirs t.res etend'us et destines 11 remettre de I 'ordre, au eours d 'une mission temporaire,
(lans CJuelque region specialement desorganisee. Souvent mal choisis d'ailIeurs et redoutes des populations, on vit plus d'une fois
relIcs-d, 11 I 'annollce d 'une vi site de reformateurs, aeheter du roi
Ie retrait de la commission qui les instituait.
Les (( chevauchees )) des maitres des requetes. - Au XYI e siecle, des Ie regne de Fran~ois leI', i! y a tendance a rendre regulieres,
generales et periodiques les inspeet.ions de commissaires enqueteurs. Ce sont les « chevauchees )) des maitres. cles requetes dont de
llomhreux documents d 'alors font mention .
Sous Henri II, en -!tlaa, on voit un arrete clu Consei! repartir les
zones d 'inspection entre vingt maitres des requefes; l'intituIe du
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rOle donne une no lion exacte de leurs fonctions : « C' est Ie departement des chevauchees que MI\I. les maltres des requetes de liRatel ont a faire en cette presente annee, que nous avons departis par
les recettes generales, afin qu'ils puissent plus facilement servir et
entendre a la justice et aux finances, ainsi que Ie roi Ie veut et
entend qu'ils fassent. »
Des ordonnances de 'i[HH, de fo6G, de io79, enjoignent en consequence aces « commissa ires departis )) de recueillir les plaintes des
~~ljets et de.les noter dans leurs rapports, ainsi que de relever
les contraventions aux ordonnances royales.
Mais (reja, Vel'S Ie meme moment, certains d'entre eux re~oi
\'ent des missions temporaires d'execution a poste fixe, et non plus
de controle ambulant, et I'evolution est ebauchee qui fera d'eux des
orgalles locaux, que I 'on retrouvera plus loin sous Ie nom d' « intendants )).

§ 3. -

LES ORGANES REGIONAUX ET LOeAUX

Une dualite fondamentale s 'observe dans la nature des organes
charges de pourvoir a I 'administration des interets region~ux et
locaux : a cOte d 'agents d 'execution des volontes du roi, on est ell
presence d'organes autonomes de vie regiollale et locale, dont la
place anciennement prepollderante sera de plus en plus reduite par
les progres de la centralisation et I'importance prise parIes premiers.
Les organes de vie regionale, - Le mouvement de concentration sociale, expression des interets communs des popUlations du
royaume, n'a pas en ,yifet uniquemimt donne llaissance au pouyoir
central exerce par Ie roi; il s 'est aussi manifeste dans des zones
territoriales de moindre etendue que Ie royaume et comme emlJOltees les unes dans les autres, a mesure que ces populations prirent plus nettement conscience de ce qui, dans leurs interets communs, n 'eta it pas de nature nationale, mais simplement regiOIHlle
ou meme locale.
'
Des organes sont nes, dont la fonction a ete de donner satisfaction aces interets regionaux ou locaux, et cela d'autant plus faeilement qu'il exislait des cadres tres anciens, certains anterieurs a
I 'organisation fe,odale, d 'autres contemporains de celle-ci, les uns
et les autres comme prives d 'ame a mesure que la vie se retirait
du grand corps feodal.

,
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Les agents d'execution du roi. - Ce meme mouvement de concentration, d 'autre part, en tant qu'il eta it l'expression des besoins
d'ordre national et avait donne naissance a la souverainete royale,
postulait Ie developpement d'organes d 'execution des volontes du
chef de I 'Etat jus que dans ces zones inferieures de la vie pUblique.
II fallait, au moyen d'agents appropries, assurer Iri presence continue de cette souverainete dans tous les Iieux ou elle avait a
s'exercer, prolonger Ie bras du roi, pour ainsi dire, afin d'assurer
la subordination des interets secondaires, regionaux et locaux, aux
interets nationaux ainsi que I 'harmonie entre les divers services
publics speciaux.
De lit deux groupes nettement distincts d'organes regionaux et
locaux d'administralion generale : les organes d'autonomie regionale et locale (1) 'et les agents du pouvoir central (II),

I. -

ORGANES D'AUTOlI'OMIE REGIONALE ET LOCALE

L'autonomie. - II va de soi que l'autonomie regionale et locale,
clont les organes en question sont les instruments, n'est' nullement
une autonomie politique, comportant entiere dispositiori des interets
proprcs aux population~ envisagees.
La souverainete du roi, en laquelle se concretisent les interets
superieurs du groupe national, ne saurait en theorie rencontl'er
d'obstacles ni de limites dans cette simple autonomie administrative, en laquelle ne se concl'etisent que des interets circonscrits et
secondaires; pratiqucment toutefois, les circonstances historiqlles
qui ont accompagne la reunion de telle province ou la naissance de
telle ville mettent de serieuses entraves a l'exercice de cette souveraiIlJete, de parIes [',ctranehemenls que ecHe-ci dle-meme a juge
opportun 'de consentir pour attei,ndre au but politique visco
L'autonomie de certaines provinces, telle la Bourgogne au XYI e
siecle, telles SUl'tout la Norman die grace a sa propension au traditionalisme, au la Provence, la Bretagne, l'Alsace et d'autres encore,
grace a leUl' originalite profonde et aux conditions historiques de
leur reunion au corps de la nation, presente des cotes nettement
politiques qui nOllS paraitraient incompatibles avec l'exisLence de la
souverainete de I 'Etat.
Sans l'existence, 11 la tete de-I'Etat, d'un roi retenant parson
action pcrsoIlneIIe ces diverses autonomies dans I 'orbite de sa suje-
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lion, cUes eussenL eLe impraticables, inconcevables meme. Et c'est
bien sous les couleurs d 'un crime contre I 'unite nationale qu 'elles
apparurent aux yeux des revolutionnaires, lorsqu'ils realiserent
I 'abstraction de la souverainete sans roi. Ce fut. Ie crime de « federalisme ll, ~ont sont pleins les debats sous la Revolution.
Diversite d'origine des organes d'autonomie. - L'autonomie
regionale ou locale s 'exerce, suivant les lieux, par Ie moyen d '01'ganes infiniment divers, dont aucun peut-etre ne ressemble identiqucment. & un autre, et qui sont Ie produit de deyeloppements
historiques parLiculiers It chaque region ou It chaque localite envisagee.
Certains d 'cntre eux sont d 'anciens organes de gouverncment
seigneurial, qui ont ete conserves comme organes de vie pl'ovinciale, moyennant d'imperceptibles retouches.
D 'autres sont des organes de vie municipale de la periode feodale,
tant bien que mal adaptes au milieu monarchique.
D 'autres en fin sont des formations spontanees, repondanl aux
besoins collectifs d 'une region ou d 'une localite.
Origines diverses et parfois meJees qui donnent It chacun de ces
organes un caractere vraiment original, au sens plein du mot; et ce
caractere se trouve encore accru par les differences surajoutees
dues It la tactique suivie It l'egard de chacun d'eux par la royaute
au com's des siecles.
En eUet, bien que la politique royale ait ete dans l'ensemble
orientee vel'S une attenuation des autonomies et une centralisation
de plus cn plus accusee, eUe s 'cst plus souvcnt traduite par des
mesures particulihes, de circonstance, que par des actes de portee
gcnerale.
En presence d 'une telle complexite, il n 'est possible de retracer
ici que les traits principaux de ces institutions et il convient de
toujours sous-entendre, pour ehaque cas d'espece, les particularites qu'i! peut comporter:
Les divers cadres d'autonomie: provinces, villes, paroisses. Un premier cadre de developpement d'interets collectifs, mais secondaires, a ete la « province )), dont il serait malaise de donner
une definition exacte, mais qui dans la langue courante correspondait il. une certaine unite geographique, elle-meme point de depart
Ie plus souvent d 'une grande principaute seigneuriale. Ces interets
communs d 'une province etaient. gAres par des organes. d 'auto-
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nomie regionale que nous appelons, de nos jours, « Etats provincia ux » (A).
Un second cadre de formation d'interets collectifsavait ete l'agglomeration urbaine; il a donne naissance il. des organes d 'autonomie
urbaine : les « municipalites )) (B),
Un troisieme cadre il. l'interieur duquel ont fait aussi apparition
des interets communs resulta de la vie paroissiale dans les campagnes; de lil. sont issus des organes d 'autonomie rurale qui n 'ont
rien eu de commun avec les munieipalites des Yilles jusqu'il. In Re\'olution": les « paroisses )) (C).
Ces divers organes d 'autonomie regionale et locale ont dure
jusqu'il. la Revolution; ils ont meme ete l'objet, par I 'edit de -1787,
d'une extension aux provinces et aux localites qui n 'en avaient
point, en meme temps que d'une coordination (D).
A. -

ORGANES D'AUTONOMIE REGIONALE : LES ETATS PROVINGIAUX (1)

Les grands organes d'autonomie region ale qui portent Ie nom
d'Etats provinciaux constituent des repliq'nes fragmentaires des
Etats genel'aux du royaume, plus qu'ils n 'en sont des imitations.
Simples assemblees f~odales au debut, ils ont, comme les Etats
generanx mais d'une maniere moins achevee, evolue dans Ie sens
d'un organe representatif des interets generaux de la proyinee.
SingnliilI'ement diminucs de nombre, aux XVI" et XVII" siecIes, en
raison meme de ce nouveau earactere representatif dont la royaute
pl'cnait meme omhl'age que des Etats generaux et qui portait cclle-ci
il. leur etre defavorable, les Etats provinciaux ne survivaient, il. partir du regne de Louis XIV, qu'enpeu de provinces on i·ls ayaient su
s'implanter fortement et se l'endre indispensables It la vie regionale
des popUlations.
a) Origines multiples des Etats provinciaux. - Autant d 'Etats
provinciaux, antant d'origines differentes, poul'rait-on dire. On pent
cependant ramener cette diver site il. deux types principaux : pour
Ie premier, il y a commnnaute d'origines avec les Etats genel'aux
(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 3, p. 236 ·11 246; - A. Esmein, p, 487 e(
p. 078 it OS8; - J, Brissaud, t. 1, p. 809 11 813; - J, Declareuil, p. 888
11 90S; - Em. CMnon, t. 1, p, 836 it 840; t. 2, p. 463 11 4680' _
M. ~rarion, I!ict., ".is Etats pl'ovinc,iatIX, Languedoc, etc. G. Dup'ontFerrIer, SU1' I e111plot dt! 1110t « p1'ovmre », notamment dans Ie langage
udmi?li;~t1'atif de l'ancienne France (dans la Rev. /tist., 1929, t. 160.
p. 241 a 267); - Idem, De quelques p1'oblii111es llistol'iques l'elatifs at/x
Etills ]JI'ovillciuux l) (dans Ie JOtlrH. des Savant s, H128, p. 310 Ii 3(7).
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dans Ie l\Iidi pour n 'en point trop deranger les populations, donne
nalssance, a la fill du XIV' et au XV' siecle, aux Etats provinciaux de
Languedoc, composes de membres provenant des trois grande,s senechaussees de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire. Depuis Ie milieu
du XV· siecle, .les Etats generaux de Langue d'o'il ayant disparu devant la douhle pratique des Etats provinciaux d'une part et, d'autre
part, des Etats generaux communs a tout Ie royaume, les Etats de
Languedoc n'apparurent plus quecomme Ie'! Etats provinciaux propres a une region particulierement etendue.
En No l' man cl ie, ou 1'apparition d 'Etats p1'ovinciaux semble
la consequence directe de la promesse faite par Louis X en 13Hi, clans
la fameuse « Charte aux No~mands », de ne pas level' d 'aides extraordinaires sans Ie consentement des interesses, ainsi que du renouvellement de cette promesse par Philippe VI en 1339, en To u I' a i n e des avant 1'348, en An j 0 u et M a in e avant '1302, en
Lim 0 u sin et en Peri g 0 I' davant 1300, on voit fonctionner des
Etats provinciaux charges d'accorder des subsides au roi en vue
de la guerre a soutenir contre les Anglais. Partout, dans ces provinces anciennement reunies au domaine, l'origine des Etats provinciaux est, on Ie voit, commune avec celIe des Etats generaux.

du royaume; pour Ie second, il y a symHrie d'origines avec ceux-ci.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est a la fin du XIII' siecle que
l'on voit apparaitre les premieres traces de ce qui sera plus tard
les Etats provinciaux ,et dans Ie cours du XIV· qu'ils acquicrent,
comme les Etats generaux, leur physionomie propre.
1 0 Les origines communes avec celles des Etats generaux se
rencontrent dans les provinces deja reunies a la Couronne depuis
quelque temps au moment de la reaction feodale de 13f4-131D.
L'exemple Ie plus celebre est celui des Etats de Languedoc;"d'autres
en pourraient etre donnes, comme ceux de la Normandie, de In
Touraine, du Limousin, du Perigord, etc.
En Lan g u e doc, l'embryon des Etats provinciaux semble etre
la curia dont s'elltouraient, pour administrer la justice, les senechaux de Toulouse, deCarcassonne et de Beaucaire, deCl Ie milieu
du XIII' siecle;profitant de ces reunions de vassaux du roi, de prelats et d 'officiers municipaux des villes de consulat, Ie senechal
prenait leur avis sur de graves questions d'administration qui ne
pouvaient guere eire cOllvenablement resolues sans leur cooperation : ainsi, deja sous saint Louis en 12M, on voit Ie senechal de
Beaucaire consulter sa curia sur une interdiction d'exportations.
l\Iais ce qui donna aces cours pIenicres des senechaux du Midi
Ie caractere de generalite propre aux Etats, provinciaux comme generaux, ce fut la necessite d'obtenir l'aide financiere de tous leE
vassaux directs que Ie roi avaH dans ces regions depuis que Ie
comte de Toulouse, Mritage du frcre de saint Louis, Alphonse de
Poitiers, avait fait retour a la Couronne (1271). On a deja cite une
reunion de ce genre, tenue a l\Iontpellier en 1303-1304, pour obtenir
un subside en vue de la campagne des Flandres.
La prom esse faite par la royaute, lors de la reaction feodale de
13H-13Hi, rIe ne plus recourlr a I' « aide de l'ost » a l'avenir, mais
de tou,iours demander a ses vassaux leur assentiment pour la perception de tailles inac(loutumees, rendit inevitable, a la premiere
occasion, Ie recours constant a cette pratique de reunions locales, si
Ie roi n 'aimait mieux convoquer en Etats generaux I 'ensemhle de
ses vassaux.
Lors des frequentes tenues d'Etats generaux dll milieu du
XIV· siecle, 011 s 'arret a meme a une demi-mesure qui, en dedouhlant
les Etats generaux du royaume en Etats des pays de langue d~I
reunis aupres du roi et en Etats des pays de langue d'oc reunis

.

)

20 Les origines symetriques a celles des Etats generaux par
contre s 'observent dans les provinces tardivement reunies et qui,
jusqu'a leur reunion, ont constitue autant de principautes feodales, comme la Pro V en c e, Ie D a u p h·i n e, la B I' eta g n e, la
B 0 u I' gog n e. La, les memes causes produisant les m~mes effets,
les grands feudataires se sont heurtes aux m~mes difficultes, issues
des principes fondamentaux de la societe feodale, que faisait Ie roi
pour l'ensemhle du royaume : eux aussi, lorsqu'ils ont voulu agir
en representants de I'interet general de leur principaute, ont en
hesoill de ressources extraordinaires et n'ont pu les ohtenir de leurs
arriere-sujets qu'en sollicitallt l'autorisation de leurs ·vassaux directs.
lIs les ont pour cela reunis en assembIees generales tres voisines
d'aspect de ce qu'etaient les Etats gcneraux du royaume. Ce sont les
Etats de ces principautes qui, apres l~ reunion a la Couronne, ont
ete maintenus a titre d'Etats provinciaux.
D'origine commune ou d'origine symetrique, on trouve des Etats
provinciaux a peu pres dans tontes les provinces elu domaine au XIV'
siecle et dansla premiere moitie du XV'. Mais des la fin de la guerre
de Cent ans, comme pour les Etats generaux, passe Ie besoin, passe
l'dge d'or des Etats provinciaux.
'
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b) Deca.dence des Etats provinciaux de 1450 a 1680. - Nes des
besoins financiers de la royaute ou continues pour cette cause, les
Etats provinciaux semblaient destines a disparaitre avec ceux-ci.
Mais nombre d'entre eux avaient de bonne heure joint a la fonctiOIl qui avait determine leur creation des attributions nouvelles
qui en faisaient I 'organe vivant des interets de la province.
Ceux qui surent developper ces attributions nouvelle" et maintenir intact en face de la royaute leur droit de consentir les subsides financiers malgre l'evanouissement de leur caractere feodal
et l'apparition de leur nouveau caractere represenlatif, preterent
difficilement Ie flanc a la politique hostile de la royaute; d'autres
qui, pour des raisons vadables, ne surent pas Ie faire, furent successivement supprimes.
Deja, a partir de HoI, Ie roi, saus proceder a une suppression
radicale, avait introduit dans certaines provinces, comme Ie Limousin, la Marche, l'Anjou, la Guyenne, l'administration financiere
des « elus », qui supposait l'absence de pouvoirs financiers chez les
Etats de ces provinces, ainsi devenues « pays d'elections )J.
Au XVI' siecle, ce fut Ie tour des provinces du centre, l'Auvergne exceptee. Au debut du XVII' siecle, sous Ie ministere de Richelieu, il n'est pas doutenx que Ie gouvernernent royal ait poursuivi
systernatiquement la suppression de tous ceux qui subsistaient encore, pour faire place nette devant les intendants de province qu'i1
s 'efforyait d 'autre part de. generaliser et de consolider. En 1624, la
Haute-Auvergne perd ses Etats; en 1628 Ie Dauphine, malgre ses
protestations; en 162!J Ie Languedoc, qui se souleva et en obtint Ie
retablissernent par l'edit de B~ziers de 1632; en 162!J aussr, la Provence, qui resista et obtint, a defaut d'Etats, une assembIee dc representants des villes appeIee « cornmunautes du pays » j en 1638,
la Norrnandie, ou ils furent retablis peu apres, mais ou ils avaient
si peu d'existence reelle qu'ils ne se reunissaient merneplus et que
leur suppression definitive en t600 passa inaperyuej sous Louis XIV
enfin, presque tous les autres.
Pendant lesdernieres annees du XVII' siecle et tout Ie cours des
regnes de Louis XY et de Louis XVI, il ne restait plus d'Etats provinciaux que dans quatre grandes provinces : en Bretagne, en Bourgogne, en Languedoc et en Provence, ainsi que dans des provinccs
de moindre etendue, assez recemment annexees ou sises sur la frontiere pyreneenne : Artois, Hainaut, Tournaisis, Lille, Metz et, au
sud, Bearn, Labourd, Navarre, Bigorre, Foix, etc. Ccs pays, ou sub-
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sistaient des asscmblees dont la fonction principale etait d 'ordre
ilnancier etaient couramment designes sous Ie nom de « pays
d'Etats », par opposition a ceux ou l'autonomie financiere etait absente et ou I 'administration financiere appartenait aux agents du roi
nommes « elus », pays que l'on appelait pour cette raison « pays
d' elections ».
c) Organisation des Etats provinciaux. - Si diverse est l'organisation des Etats provinciaux, en raison m1\me des vicissitudes de leur
histoire, qu'il est difficile d'en donner une idee generale.
Leur composition refletc Ie plus souvent, jusqu'a la fin de l'Ancien regime, leur primitif caractere d'assemblCes feodales composees
de vassaux directs : I 'election n 'y a pris pour ainsi dire aucune place.
Dans Ie cadre asscz restreint de la province, en effet, la pratiqne
du mandataire a frais communs avait bien moins de raison d'1\tre
que pour les Etats gencraux : elle dut n'y 1\tre qU'exceptionnelle et
ne degenera pas en un systeme regulier de representation par deputes. II s'ensuivit que l'idee d'une representation de la province
entiere parses Etats ne se degagea pas spontanement dans chacune
des provinces de l'evolution nHJme de ceux-ci, mais qU'elle n'y fut
revue que comme une consequence du principe representatif qui
s 'etait affirme pour les Etats generaux. Dne telle idee, purement
artificielle, resta sans veritable force et sans aclion profonde SUI' la
composition des divers Etats provineiaux:
Le droit de comparution resta personnel; seulement il fut limite,
it l'egard de nombre de vassaux directs qui anciennement y pouyaient pretendre, par la desuetude : celle-ci, d'ailleurs, se trouVA
facilitee par l'idee que ceux au profit desquels se maintenait Ie
droit de comparution personnelle etaient 1es lIepresentants naturels
de ceux qui Ie perdaient; et c'est dans ceHe mesure seulement que
Ie princ!pe repl'esentatif modifia la composition premiere des Etarts
provinciaux.
Aux Et a t s deL a n g u e doc, par ex empIe, aux XVII" et
siecles, n'avaienr!. plus droit de seance que 23 prelats, 20 seigneurs lai'ques, dont 23 siegeaient a chaque tenue d'Etats (<< baronnies fixes») et 2 a tour de role parmi les24 seigneurs du Gevaudall
et du Yivarais «< baronnies tournelles »), enfin 26 deputes des
bonnes villes, parmi lesquelles il y avait egalement des villes qui
deputaient a toutes les tenues d'Etats (( places fixes))) et d'autres
XVIII"
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qui n'y deputaient qu'it tour de rOle (<< places tournelles »); les
campagnes enfin n'etaient pas representOOs.
Leur fonctionnement, lit du moins ou ils se sont maintenus,
a pris un caractere de regularite et de periodicite qu'impliquait l~ur
role en matiere d'impM. La periodicite des tenues d'Etats provmciaux etait d'ail1eurs variable suivant les lieux : les Etats de
Languedoc se reunissaient tous les ans, ceux de Bretagne tous les
deux ans' ceux de Bourgogne tous les trois ans. Dans tous les cas,
d'ailleurs: la reunion ne se faisait que pal' ordre du roi represente
par Ie gouverneur de la province.
Comme aux Etats generaux, Ie classement des personnes presentes en trois ordres : clerge, noblesse et tiers etat, avait amene la
deliberation ipar ordre. La majorite de deux ordres faisai~ loi, s.auf
en matiere financiere, ou l'unanimiJte des trois ordres et81t reqUIse.
Dans l'intervalle des sessions, des organismes, diversement composes et denommes suivant les pays d'Etats, ass~ra~ent l'ex~cution
des il'esolutioilis des Etats, et, notamment, repa;rhssalent les. lffi~)Ms
votes, en assuraient la levee par l'intermMiaire d'agents speClaux
et en surveillaient l'emploi.
d) Attribution des Etats provinciaux. - Ici encore, pas de regIe
generale : les attributions des Etats provinciaux n'ont jamais ete
definies' elles sont variabl.es suivant l'orientation qu'ont prise ces
assemblees lit ou elles se sont maintenues. Toutefois, nees du besoin
d'obtenir l'auvorisation de level' un imp6t dans Ia province, c'est
Ie consentement it l'impot royal qui fait partout Ie fond de leurs
attributions.
-1 0 Le vote du « don gratuit » constitue l'essentiel de~ attri:
butions des Etats provinciaux, tres attaches it cette expresSIOn qUI
leur paraissait sauvegarder leur droit de. c~nsenti; it. la lev~e
d'impOts royaux. A la verite, les Etats provmClaux n avalent g~ele
Ie moyen d'cchapper a l'obligation de voter Ie « don g~atUIt »
reclame par Ie roi; on 'peut seulement dire que, P?ur eVIter. des
confHts, Ie roi moderait sa demande a une somme touJours tres mferieure a celle qu'il eut exigee d'une province sans E~ats : Ie Languedoc, par exemple, malgre s?n ,etendue, ne p~yait guere plus
d'un million de livres sous LoUIS XIII, somme qUI ne depassa pas.
trois millions sous Louis XVI.
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2 Un droit de remontrances, assez vain d'ailleurs, Mait ne de
celui de consentir Ie « don gratuit » et s'exeryait parle moyen
d'une delegation envoyee au roi.
30 Un droit d'administration des interets generaux de la province
apparut egalement des Ie XYI e siecle, avec une force (res variable
d'ailleurs suivant les lieux. Les Etats provinciaux pouvaient, it cOte
du « don gratuit », qui etaH la participation de la province aux
grandes charges de l'Etat, creer des impOts provinciaux, avec l'asselltiment royal, pour la satisfaction des besoins de la province. Le
Languedoc connut aiusi au XVI" siec1e une amel,ioraLioll de son
reseau routier et, au XYIIe, vit creer Ie canal des Deux-Mel's et Ie
port de Sete (Cette); les EtaLs de Bourgogne, au XVIII e , creerent un
conservatoire de musique d'ou sortit Rameau et une ecole des
beaux-arts, qui forma Prud'hon; des encouragements furent donnes
a de gran des pUblications historiques, a I 'agriculture, it l'elevage,
etc., etc.
Toutefois, il ne faudrait pas s'imaginer que les pays d'Etals aienL
ete seuls en voie ,de progres; a la fin de l'Ancien regime. Depuis la
fin du XYIIe siecle, les agents royaux, p1'incipalement les intendants,
n 'ont pas ete moins actifs dans ces domaines, dans les pays d'elections comme dans les pays' d'Etats.
L'opinion puhliqueMail partagee quant au jugement a port{'!'
surles Elats provinciaux. Dans les spheres gouvernemenlales, on
leur reprochait d'entraver l'action roya].e, de proyoquer une extreme
inegalite fiscale entre les pays d'Etats et les pays d 'elections , de
mal repartir les impOts, en raison surtout de leur composition trop
oligarchique, ·enfin de gaspiller leur temps et l'argent des contribuables en solenniles, banquets et autres depenses somptuaires, ou
de se desinteresser it ce point des interets generaux de la province
qu'ils cessaient pm'fois, comme en Normandie, de se reunir. La
fayon de voiI~ populaire Mait sensiblement la meme.
Tout autre etaLt l'opinion des oligarchies provinciales, qui en
bBneficiaient, et des milieux d'opposition, qui, av'ec Fenelon deja au
debut du XYIII e siecIe, Montesquieu et Ie marquis de Mirabeau plus
tard, les philosophes. ensuite, preconisaient Ie developpement et la
muIttplication d'organes d''811tonomie regionale, tout en Ies souhaitant, la plupart du moins, organises d'une maniere plus largement
representative. Ce second courant d'idees, soutenu par la faveur·
ERNEST PERROT. -
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croissGnte du principe elccW, 01'1 1'Oll etait porte Ii voir la panacee
universelle, conduisit Ii la tentative de reformes de ,1787 (V, plus
Las), aux rMorm8s de la Revolution et, entretenu par l'ecole libGrale an XIX" siecle, a l'organisalion actuelle des Conseils gcneranx
des departements,
B. -

ORGANES D'AUTONOMIE URBAINE : LES MUNICIPALITES (1)

1'res profolldes, on l'a vu (p, 26t:\ a 272), etaient les differences
entre 1es diverses organisations mnnicipales, a la periode fGodale,
suivant que la ville consl:ituait nne seigneurie collective, commune
ou ville de consulat, qu'elle restait soumise a un seigneur, mais
avait. reyu dos frallchises, ou mllme qu'elle n'en avait point re(,'u
par except,ion et ne differait pas des agglomerations du plat pays,
qu'elle etait ce' que Beaumanoir appelait une « ville bateice ».
Quand Ie regime seigneurial s 'adoucit meme dans les camjlagncs
et que I 'autorite des grands vassaux ainsi que celIe du roi se
clevelppperent, clu XIV" au XVI e siecle, les antiques raisons d'ctre
d 'un regime special s 'aitenuerent ou se transforII)erent (a) et ret-le
diYcrsite de regimes, tout en laissant maintes traces dans les traditions de chaque ville, fit ·progressivement place Ii un regime unique,
clans ses gran des !ignes du moins, aux XVII" et XVIII" siedes (bl.

a) L'uniiormisl8,tion des regimes municipaux aux XIVe, xv"
et XVI" siecles. - C'est principalement par voie de mesures par-

ticulieres a lelle ou telle ville que se produisi,t Ie nh'ellement, les
regimes les plus aulonomes et ceux denues de toute autonomie se
rapprDchant du type moyen des yilles de franchises, lui-meme un
peu detOI'me.
Les villes de commune et de consulat, qui elaient a l'cpoque
feodale des seigneuries colleotives, ont vu leur autonomie consi,
derablement reduite, et cela pour denx causes,
D'une part, ces seigneuries ont subi la meme decadence que
Loutes les seigneuries, 'depuis la fin du XIII" siede, du fait que se
reconstituait la souverainete du roi, dans Ie quadruple domaine de
la legislation, de Ja justice, de la force pnhlique el de l'impM
(Y. p, 3t:\3 Ii 40t:\) ,
(1) Bibliogr. - p, Yiollf1t, t. 3, p, 1 11 14:2; - A, ERmein, p, 081 11 095;
.T. Bl'issaufl, t, 1, p, 59\) 11 700 pt p, 850 U 8ti7; - ,T, Dccifll'euil, p, .301i
Ii 1122; - Em, Cll1lnon, t. 1, p, 804 it 8liS; t. 2, p, 471 it 488; - 1\1. Manon,

-

Diet.,

yO

Mtlnicipalites,

ORGACiES URBAms

: MUiI'ICIPALITES

483

D 'autre paJ.1t" de tres nombreuses interventions royales se Bont
produites dans les affaires interieures de ces seigneuries collectives,
tantOt Ii la suite de troubles interieurs et de conflits entre Ie « commun » et I 'oligarchie bourgeoise, qui s 'etait vite constituee dans
la plupart des villes; tantOt pour reprimer des rebellions armees
contre les officiers royaux; tant6t, enfin, It la demande de la ville
meme qui s'etait mise dans de tels ·embarras financiers qu'elle n'en
pOllyait sortiI' sallS I 'appui pecuniaire du 1'01. Ces interventiDns
royales aboutissaient parfois a l'abolition de la commune ou du
consulat, ou au remplacement de la charte ancienne par une autre
moins avantageuse, ou par I'installation d'officiers royaux exel'yant, principalement en matiere financiere, un contr;01e severe sur
les depenses municipales, Le roi, de mllme, sUI'Yeillait les elections
pour eviler les brigues, indiquait les candidats qui lui agreaient,
yoire mllme les imposait.
Bref, la mauvaise administration autonome de ces villes n 'avait
pas tarde Ii les faire considerer comme incapables de se conduil'e
seules, telles des mineures auxquelles il est necessaire d 'adjoindre
un tuteur, selon la remarque de Beaumanoir, C'est Ie point de depart
de la « tutelle administrative )} quiexiste encore de nos jom's,
Les villes de franchise ou de prevOte yir.ent egalemenl s'implanter la tutelle administrative chez elles, dans la meSUI'e ou elles
n'y 6laient pas soumises des l'origine, principalement dans Ie
ehoix de leurs officiers et la gestion de lems finances,
Les ville.s sans charte enfin, anciennement administrees par Ie
seigneur selon les regles appliquees aux autres cOIlllllunautes rurales, virent leur sort s 'ameliorerell IlH~me temps que celui des
paroisses du plat pays, Elles eurent leur representation clue, Ie
« corps de ville)) ct leurs agents permanents d'executioll, les
« ,syndics )), Elles s'administraient elles-memes, et l'autol'ite seigneuriale ancienne se degradait jusqu'li n' etre plus qu 'une tut.elle
administrative,

b) L'organisation ufbaine aux XVIIe et XVIII" siecles. Dans ses tres grancles !ignes et abstraction faite des diversit€s locales, d'ailleurs de moins en moins notables, I'organisation lllUllicipale se compose d'ordinaire de trois elements :
10 L'assemblee des notables, qui se COl11pos-ait jadis de la totalite
des bourgeois de la ville, s'Mait progressivcmcnt rMuite a une

.--------~---------,
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oligarchie bourgeoise de quelques dizaines de membres, reunie
exceptionnellement, sous la presidence uu juge royal, pour procedcr
a des elections ou decider de quelques questions graves.
0

2 Le conseil de ville etait un corps chois,j parIes magistrats
municipaux parmi les notables, qu'ils s 'adjoignaient lorsqu'ils voulaient s 'appuyer sur I.'opinion publique sans toutefois vouloir reunir
une assemblee generale. Les officiers royaux de la ville en faisaient
partie de droit, en beaucoup d 'endroits.
3 Le corps de ville, souveat appele « Ie "Iagist.rat )) dans Ie
Nordet dans l'Est, ·est un college compose de quelques magistrats
municipaux (echevins, jurcs, jurats, capitouls, consuls, suivant les
villes), siege ant et deliberant sous la presidence d'un « maire )) OU
« premier consul )), quelquefois meme, 11 detaut du maire, sous
celIe d'un officier judiciaire royal.
Le rccrutement de ces magistrats municipaux se faisait encore, au
debut du XYIIe siecle, par la voie de l'election, mais d'une fat;on
de plus ,en plus oligarchique, d'ordinaire a plusieurs degres et sur
les indications du roi lui-meme ou de ses representants. Ce simulacre
d'election fit meme place, au moment de la plus grande gene du
Tresor royal, 11 la fin du regne de Louis XIV, a l'introduction de la
venalite et de l'heredite, ,en un mot de la patrimonialite des offices
municipaux, sauf rachat par la ville, un groupe d'habitants, ou les
Etats principaux, comme en Languedoc. Aprcs la mort de Louis XIV,
iI y eut des vicissitudes diverses, des alternances d'election et de
patrimonialite, jusqu'1I la Revolution.
Les attributions du corps de ville consistaieent d'ordinaire :
-1 0 a prepareI' Ie budget municipal, lequel devait ensuite etre approuve par Ie representant du roi, generalement lJ'intendant de la
province; 2 0 11 proposer les impositions (Cf. p. 398) ,et les emprunts
necessaires ainsi que les alienations du domaine municipal et les
acquisitions; 30 11 diriger les travaux publics qu'il avait spontanement
decides ou qu'i! entreprenait SUI' l'ordre du roi, comme les casernes,
les rues principates, les quais et ponts, ouen vertu de la coutume,
comme l'entretien de la nef des eglises, celui du choeur restant a
la charge du clerge; 4 0 a prendre soin de l'assistance et de l'instruction publiques, a edicter les fetes, etc.
Dans tous les cas, d'ailleurs, ou une mesure de quelque importance avait a etre prise, engageaut I-es finances municipales, la tulelIa administrative se faisait sentiI' ,et eel a surtout apres que
0

Colbert, pal: les ordonnances de 1681et de 1683, eut tente de la
rendre plus efficace qu'on n'y etait jusqu'alors parvenu.
C. -

ORGANES D'AUTONOMIE RURALE: LES PAROISSES (1)

Dans les oompagnes, la vie autonome est nee dans Ie cadre de la
plus petite circonscription religieuse : Ia paroisse, a ~'epoque feodale
(a). La « communaute d 'habitan.ts )) y a pris cOllsciffilce de 8es
interets locaux et y a developpe sa personnalite morale au COUl'S de
la p-eriode monal'chique (b), jusqu'au jour OU, au XVIII e siecle, lu
paroisse administrative s 'est nettement distinguee de la paroisse
r,eligieuso (c) .
a) Les origines de la paroisse administrative, ~ L'cglise pal'oissiale eta.it un lieu de reunion tout trouve, ou du moins Ia place
pubIique avoisinante; les ceremonies dll curte, pl'incipalemcnt Ie
dimancheet les jours de fete, une occasion de rencontre qui 8'00posait 11 tous. La seulement pouvait s 'etablir un contact entre hahi\.ants dissemines dans Ia campagne, un echange de vues sur les
interets de la « communaute d'habitants )), ou du moins d'un groupe
d'habitants.
Avec l'autorisation du seigneur, necessah:e pour que la reunion
ne constituat pas un delit, les habitants pouvaient discuter des uemandes d'argent que pouvait leur adresser Ie cure, appauvri par
I'inf60dation des climes et la lente dilIIlinution de valeur de la monnaie pour subvenir aux reparations de l'eglise et a l'entretien du
cimetiere qui l'entourait. D'ordinaire, ils les accueillaient favorabl:ement, mais choisissaient quelques-uns d'entre eux pour contI' iller
I'emploi des fonds : ainsi apparut la « fabrique )), terme. dont on
designait anciennement I'Mifice lui-meme.
Ils discutaient egalement de la gestion et de I 'ut1lisation des
« communaux )), ce qui les conduisit a se repartir entre eux la
taille que les,eigneur pouvait demander globa,lement a Ia paroi8se;
1ls pouvaient choisi-r un mandataire commun pour suivre Thne affaire
judiciaiire ou autre, etc.
b) Le developp em ent de la paroisse administrative, - La
royaute utilisa cet .embryon d 'organe d 'administration locale.
(1) Bibliogr. - P. ViolIet, t. 2, p. 36ti; - A. Esmein, p. 091 11 ti90; .T. Bl'issaud, t. 1, p. 807 11 862;'~ J. Declareuil, p. 922 11 936; - Em. CMnon, t. 1, p. 808 et 809; t. 2, p. 488 11 490.
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D 'aboI'll, conlinuant la tradition etablie pour la taiIle seigneuriale,
dIe lit. nommer les « assecurs » de la tailleroyalc pHI' la conUllunaute d'habita,uts, Aux Xye et XVIe siecles, dIe lui cOlIna In levee des
francs-archers, puis celIe des milices, en meme temps que l'election
des deputes aux Elats,
C'e8t Ie moment ou se generalise it peu pres completemellt I 'idee,
deja parfois admise au XIII e siecle, qlle la communaute d'habitants
constituuit un corps, une personne morale, sujette de droits, dont
les decisions cngageaicnt lous les habilan ts de la paroisse, absents
comme presents, membres de la minorite comme de la majorite,
La paroisso apparait ainsi comme une circonscription administrative rurale, la ,plus pel.ile it la verite, mais cependant dotee d'organes de vie autonome, it I'instar des villes, encore qu~ d'une fayon
differente et appropriee aux circonstances, Elle est I'inwrprete offieielle des interets communs; sa competence cst etendue; toutefois,
non moins mineure qu'une ville, la paroisse rurale est soumise a
la meme tutelle administrative, qui se fera .sentiI', aux XYIIa et XYIII"
si1~cles, jus que dans I'obligation d'inscrire certaines depenses it son
budget, comme l'assistance aux indigents de la paroisse et I'instruction prima ire don nee par un maitre d'ecole de son choi!X. (Ord.
4 mai 1724),
Entre temps, la multiplicHe croissante des attributions de Ia
communaute des habitants a necessite la transformation du « syndic » ou « procureur-syndic » en un representant ;permanent eIu,
ainsi que Ie Lransfert des attributions de I 'assemblee generale des
habitants 11 une assembIee plus restreinte, composee des seuls habitants payant la taiIle ou meme de nolables,
c) La secularisation au XVIIIe sieole. - Au HIlle siecle, il pm'lIt
indispensable de mieux distinguer la gestion des interets profanes
de ceHe des intcrets ecclesiastiques de la paroisse, en confiant chacune d'elles 11 des organes paroissiaux differents : les marguilliers
du conseil de fabrique d'une part, les syndics et les membres du
conseil des notables d'autre part, pe moins en moins confondus,
se specialisent et tieIlIlent des seances distinctes; Ie cure de la paroisse est de plus en plus tenu it l'ecart de l'administration seculicre
.de celle-ci et, inYersement, l'element civil est de plus en plus
maintenu eloigne de l'administration ecclesiastique. G'est cet etat
de choses qui fut consacre pal' la celebre tentative d'organisation des
autonomies regionales et locales de 1787.

OllGAi'iES llURAUX : LES PAROISSES
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LA REFORME DECENTRALISATRICE DE L'EDIT DE JUIN 1787 (1)

Les prodromes de 1a reiorme. - On; a Vll (p. 481) combicn
l'opposition etait, sous Louis XV, favorable II Ia generalisation des
organes de vie autonome provinciale. Nombre d'intendants de province avaient Hni par 8e raIlier it ces vues; Ie roi Iui-meme en venait it considerer Ies Etats 'provinciaux ainsi que les yiIles, moins
comme des concurrents politiques dangereux que comme d'utiI:es
organes de vie locale, pouvant decharger l'autorite centrale d 'une
foule de preoccupations d'ordre secondaire.
Des l'avenement de Louis XVI, Ie contrOleur general des finances,
Turgot, entreprit de doter la France d'un systeme d'assembIees representatives, cUtes municipalites, superposees dans les cadres des
vines ,et des paroisses rurales, des baHliages ou des « elections »
(V. p, tl27), des provincesenfin et meme du l'oyaume entim', les
plus eleyces se recrutant parle choix des inferieures. Turgot, tombe
en disgrace en 1776, ne put meUre son projet a execution. Plus
modestement, son arriere-successeur, Necker, entreprit, ,en 1778,
d'iustaurer partout, pour contre-halancer Ie pouYoir des ag8i[]ts
royaux, les intendants, des assemblees provinciales composees de
notahles choisis dans les trois ordres !]lar Ie roi et en fit une premilJl1e tentative, qui reussit pleinement, dans 1a generalite de Berry
et une seconde dans la Haute-Guyenne. D 'autres essais suiviren t
quelques annees plus tard, mais echonerent devant I 'hostilite de
divers corps.
L'fidit de juin 1787. - En 1787, Galonne fit adopter pal' Ia grande
assemblee des notables reunie ceute annee-lit un ]lrojet rappe.Iant
celuide Turgot; ce projet fit Ie fond de I'edit du 22 juin '1787,
complete par des reglements propres Ii ehaque province, don t Ie
prototype date du lendemain, organise les assemblees en Challlpagne. L'Mit ne visait que les provinces ou il n'y avait pas d'Etats
ct les agglomerations ou il n 'y avuit pas d 'assemblee municipale,
mais seulement une assembIee generale de Ia commnnaute d'habitants, II creait trois degres d'assembrees « eIementaires les nnes
(l) Bibliogr. - P. Viollet, Le l'oi et ses minish'os, p, 073 a 081; A. Esmein, p. 086 a 088; - J. Brissaud, t. 1, p. 813 a 810; - J, Deelal'Buil 908 a 911; - Em. CMnon, t, 2, p. 409 a 471 et p, 490; G, Cceu~ct, L'assembler pl'ovinciule de Huute-NoTlnunclie (These droit
Paris, 1(27),
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des autres », c'est-a-dire les assemblees superieures devant se recrutel' parmi les membres des assembIees inferieures.
loA la base, une assemblee municipale dans ehaque paroisse ou
agglomeration urbaine, composee du seigneur justicier, du cure
et du syndic membres de droit, et de trois, six ou neuf membres,
renOllveles chaque annee pal' tiers, elus par l'assemblee generale de
la IJaroisse, L 'assemblee municipale etait presidee par Ie seigneur
on, it defaut, par Ie syndic. elu lui aussi.
0
2 Au-r1cssus, nm,e assemblee d'election ou de district pal' « election » financiere (Y. p. ~'27), composee de vingt-quatre membres elus
it deux degres parmi les membres des assembIees municipales, it
raison de deux membres du tiers pour un du clerge et un de la
noblesse, renouvelables chaque annee pal' quart.
0
3 Au-deslSius encorc, une assembIee provinciale par (( gencraliM »
(Y. p. tl27) composee de quarante-huit membres reparlis entre les
trois ordres suivallt la meme proportion et choisis parIes assemblees d 'election de In geIH!iraIite, egalement renouvelables pal' quart
chaqne anuee. Uue (( commission intermecliaire » assurait I'execution permanente des volontes de I 'assemblee.
Les reglements particuliers prevoyaient en outre une courte
periode transitoire ou ,Ies membres des assembIees provinciales et
meme d 'election n 'etaient pas elus, mais pour partie nommes pal'
Ie roi ou designes, pour Ie reste, rpar cooptation.
Ces assembIees avaient la gestiou des interets des circonscriptions
allxquelles clles correspondaient : en particulier l'assiette et la repartition de l'impOt, la decision et la surveillance des depenses,
Ie droit d'emettre' des doleances, mais non [las, en ce qui concerne
les assemblees provinciales, Ie droit de consentir l'impot.
L'entree ,en fonctions des assemblees prevues pal' l'edit eut un
grand retentissement et parut marquer Ie debut d'une ere de profondes reformes administratives. De fait, elle I'eut tres probablemeut ete si Ie mouvement revolutionnaire, qui commen~ait alors it
entralIlJer Ie pays, avaH litisse Ie temps it ces reiormes de donner
lenr mesure.

II. -

1787
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LES A GENTS DU POUVOlR CENTRAL (1)

La concentration grandissante de la puissance publique aux mains
du roi avait de bonne heme neeessite que celui-ci eut un cadre
d'agcnts acUfs et dociles, fixes dans les grandes circonscriptions qui
se dessinaient dans Ie royaume (Y. p. 282 it 288).
Les baillis et seneehaux, a[lres avoir rempli pendant deux siecles
environ, de la fin du XII e siede it la fin du XIV e , Ie role de metteu!'s
en ceuvre des volontes ,royales, ellitrerellt en decadence VeJ'S Ie
temps de la guerre de Cent ans, et la royaute resta deniunie d'orgUJne,s d'eX'ecution locaux, alltes it la representcr en toute matie!'c (A).
Au XVl e sieele, elle tenta d 'utiliseI' it cette fin des agents nouveaux : les gouverneurs de province, qu'elle ne tarda pas it laisser it
l'ecart (B) pour se repose!' entie!'ement sur des auxiliah'es plus surs,
les inlendants (G).
L 'apparition de chacune de ces nouvelles es~eces d'agents ~u
pouvoir central, il faut 16 noter ici, n'amcna d'arlleurs pas ~a dlSprurition d~s agents anteriems; elle les y adjoignit, ct les anCIenn.es
especes d'agents continuerent it vegeter jusqu'it la fin de l'Ancien
r(~gime.

A. -

LES BAILLIS ET SENEGHAUX; LEUR EFFAGEnlENT

On sait (Y. p. 286 it 288) queUe place tenaient, sous Philippe III
et son fils PhiHppe Ie Bel, les bailliset senechaux. Alors a leur
apogee, ils etaient les r·epresentants elu roi et les auxiliaires. de sa
volonte en toute matiere, administrative, judiciairc et finanCIBre.
a) Les causes de leur decadence. - Leur decadence ulterieure
tient it deux causes : -1 0 ' Officiers royaux, leur offices sont progressivement devenus patrimoniaux, depuis }a fin du XIV e sieele; leur
(1) Bibliogr. - P. ViolIet, ·t. 3, p. 267 11 294; Le l'oi et ses rni1'!istl'es,
p. 024 a 580; - A. Esmein, p. 3~1 11 304; p. 06~ 11 078; - J. BrIssaue!,
t i p 841 11 800' - J. Declal'elllI, p. 040 a 080; - Em. Chenon, t .. 1,
I;. 840' a 804 - 'M. Marion, Diet., .'" passim.; - G. Dupont-Ferner,
Le j'Ole des eOl11lllissaires I'oyaux dans Ie gOtlVe1'llement de la Fl'a~lee
specialement du XIV" au XVIe sieele (clans Ies lIIelanges P. Fou1'nler,
1929, p. 171 11 184); - Ch. ~\.l'bassier, L'absolutisme en Bou?'g~gne .:
I'intendant Bouchu (Thilse drOIt Strasboul'g, -1919). - R. Conte, ~ ad)/llnistration de la genel'Ulite de Paris. a la tin du. regne ~e. Lows XIV
(These droit Paris, 1926). - J. Bono~st, Ee pl'ell~lel' adm'!nts~l'ateyl' de
l'Alsace /I'anraise : .T. de Lagl'ange,!I1tenriant cl Alsace de Hi73 a 1G!lS
(These droit Paris, -1930).,
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Llocilite ainsi que leur activit.e s 'en t.rouverent naturellement attcnuees et Ie roi sentit Ie besoin de ;:e creer des agents mieux en
main; 2 D 'autre I'art., la multiplicitc de leurs attributions Ies mit
llans l'obligation de s'enlourer d'auxiliaires specialises, qui devinrent Le noyau d'administrations distinctes Iorsqu'ils furent rattaches
au pouvoir central par Ie moyen d'agents superieurs speciaux,
Seul cesecond phenomene, source importante de I'organisation
administrative du royaume, necessite quelques precisions.
0

b) Le demembrement des ionctions des bai1lis et sew§Chaux.
C 'est surtout au cours des XIV e et. xv e siccles que se produisit ce
demembrement.
1 Les attributions financieres des baillis 8t senechaux furent les
jlremieres 1t leur .echapper. Cela rcsulta de ce que Ie reccveur dc,;
finance.s, simple commis particulier qu'ils s'etaient attache pour Ies
decharger, devint agent royal, deIegue et retribue par Ie roi, en
Yertu d'une ordonnance de janvier 1320. Quant aux impOts nouycaUX, qui" font leur ap11arition au mHieu du XIV e siecle, ils font
l'objet d'une administration ·distincte (V. p. u27).
0

2 LeUl's attributions judiciaires leur ecltapperent d'une fa~on
plus lente, mais symet.rique. De bonne heUl'e, en quelques lieux,
des Ie XIII e siecle pal' exemple 1t Toulouse, Ie bailli ou Ie senechal
se dOllJlait un reIllpla~ant, un « lieutenall t. )), pour presideI' les
assises judiciaires. Apres diverses interdictions de cette pratique
au XIV e siecle, la permission d'avoir un lieutenant devint inevitable,
eu egaI'd 1t l'irnportance que [lrenaient les juridiclions royales 1t
ce moment, et fut accordee par une ordonnanoe de fevrier 1388,
suivie, un siecle apres environ, ,en -1498, d'une autre, qui rattachait les lieutenants de justice au roi qui seul desormais les nommait et les revoquait, dans la mesure oil la patrimoniallte des
offices Ie permettait. Au XVI e siecle eniin, Ie bailli ou Ie senechal
n'eut plus voix deHberative ni m~me bientat Ie droit de sieger 11
son propre tribunal.
0

30 Leurs attributions administratives s 'effriterent aussi par la
constitution d'administrations distinctes, telles {]:ue celles des eaux
et for~t8, des iIl1onnaies, etc., entre Ie XIIIe siecle ct Ie XVl e .
40 Restaient les attributions militaires_ Mais la creation, aux
XIV. et XV· sieclcs, des ban des soldees, puis d'une armee perrna-
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nente, relegua au second plan l'ost feodal, dont Ia cOllvocation, Ie
rassem.ble.ment .et Ie commandement leur appartellaient toujours.
l~U ~Y sIecle, II ne sont done plus que les chefs du ban et de
I arI'lere-ban de I'll noblesse locale. Au XVIII· siecle, moins encore,
~es p,ersonages de parade et de comedie, tel Ie bailli pel'sifie dans
llnflenu de Voltaire.
~\. peu pres complCtement depourvus d'attributions serieuses
ba~ll~s et senechaux se survivaient dans leurs cireonscriptions ':
ballllages et senechaussees, qui conserverent leur valeur judiciaire
et. electorale jusqu 'en -1790.
B. -

LES

GOUVERNEURS : LEUR

IMPORTANCE

EPHEMERE (XVe-XVI. S.)

Origines des gouverneurs. - Des Ie XIV e siecle Ie roi confi 't
arf' I
. d' .
,al
P OIS e som agll' comIlle il eut fait lui-meme, dans toute l'eteIldue d'uu ou plusieurs bailIiages OU senechauss'ees, 1t un « lieutenant
general )) choisi d'ordinaire parmi les princes du sang ou Ies
membre. de la h~ute noblesse. La commission etait exceptionnelle et
temporalre; Ie lIeutenant .general avait jusqu'au droit de faire des
ordonnances et au droit de grace.
Au XV" siecle, Ie roi nomma des lieutenants generaux ou gouvel'lle~rs da~s toutes les provinces frontieres, mais avec des
pouvo.u·s moms exorbitants qu 'au debut, notamment sans Ie droit
de faHe des ordonnances
.
. ' de level' des 'impo'ts
,
, nl' d e ,s ,.lmmlscer
en queIqu~ ,m~lllere dans I 'administration de la justice.
A Ia vente, II fut souvent nomme des gouverneurs jusque dans
les. pr~vi~lces de I'interieur et avec des commissions oil leurs pouvOlrs talent trop mal dennis pour couper court 1t toute tentative
de les etendre. Louis XII, ell '1499, et FraIl~ois let', en 1D4tl voulurent ramen~r l'institution it n'etre qu'une haute polioe militaire
sur lesprovlllces frontieres, mais les evenements ne permirent
pas de Ia mainlenir .cl~~lS ces limi~es. Avec les guerres de religion,
dans Ia seconde mortw elu XYle sIecle, les contempol'arns cOllsiclcrerent que, Ia guerre etant intestine, toutes Ies provinces etaient
fr?nti.eres; c!'autre part, III decheance des baillis et senechaux
lalssart trop de provinces sans representants generaux et vraiment autorises du roi.
L'apogee des gouverneurs a la fin du XVIe siecle. - Les gouverneurs cI'edevinrcnt de puissants personnages, pourvus d 'attri-
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butions militaires tres etendues, s'arrogeant Ie droit de commander
aux tribunaux, voir·e meme de s'y substituer, levant parfois des
impOts, capables en un mot de balancer l'autorite royale dans les
provinces qui leur avaient ete confiees, comme ceia se vit au
moment de la Ligue.
Au surplus, nombre d'entre eux, parents du roi ou membres de
la plus haute noblesse, se maintenaient en place toute leur vie,
obtenaient des « survivances » au profit de leurs enfants comme s'iI
se filt agi d'officeset tentaient de faire de leur fonction un fief
t,ellU a hommage. La proposition de consacrer cet etat de choses
fut faite au debut de SOlli regne a Henri IV qui, fort heurel1sement,
avait yu Ie danger et ·sut l'ecarter.
Le declin des gouverneurs aux xvne et XVIne siecles. J\Ialgre quelques nouvelles tentatives pour reprendre Ie dessus,
pendant Ia minorite de Louis XIII et celIe de Louis XIV, les gouvm'neurs se hel1rterent sinon toujours aux rois eux-memes, du
moins a I'oligarchie gouvernementale SUI' Iaquelle s 'appuyaient
ceux-ei.
Ricllclieu renssit ales reduLre it l'impuissance, plusieurs fois a
main armee, Ie plus souvent par sa fermete.
La royaute avait enfin comrpris a ses depens qu'il ne fall~i~ pas
demander obeissanee aveugleet activite spontanee a des auxllrmres
recrutes trop haut. Elle combla les gouverneurs d'honneurs et
meme d'argent, mais sut les rclcnir a la Cour et meme finit pal'
leur interclire Ie sejour dans leur province.
Quant a l'autorite effective dans les provinces, elle ne fut .plus
connee qu'a des gens plus souples, de plus modeste extractIOn:
les intendants.
C. -

LES INTENDANTS

Ce sont les intendants de genel'aliteS qui ont vraiment ete les
instruments du roi dans l'organisation administrative de la France
modeme. Leur ceuvre n'a qu'ete continuee par les prefets instaures,
sur leur modele, par Bonaparte en l'an VIII. En raison de l'importanco qu'ils ont eue, il convient d'etudier leurs origines (a), leur
nomination (b), leurs attributions (c), et I 'organJsation de leurs
services (d).
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a) Ol'igine des intendants. - Les intendants, comme presque
toujours les agents locaux de la l'oyaute, derivent des organes de
controle de celle-Gi, devenus sedentaires ..,
•
Precedents au XVI" siecle. - On a vu (p. 47"1-472) que, deja,
dans la seconde moitie du XVI" siecIe, certains maitres des requetes
de l'hOtel « commissaires departis » dans les recettes generales
ou generalites du royaume pour y « entendre a la justice et aux
finances », n'avaient pas une simple mission de controle : en cas
de besoin, cer tains d' en tre eux reccvaient mission de se fixer dans
la gcneralite pendant un temps plus ou moins long, puur y redresser la situation, souvent faussee parIes troubles du temps.
C 'etaient les « commissaires departis ... pour I 'execution des ordres
du roi ».
Suivant la nature de leur mission, on specifiait « intendant de
justice » ou « de police » ou « de finance », ou deux des trois, ou·
meme les trois a la fois. La mission ioutefois restait purement
temporaire.
Le role de Richelieu. - Autrefois exagere, plus rccemment
rabaisse a l'exces, on peut aujourd'hui caracteriser Ie role de
Richelieu en cette matiere comme ce1ni de .I'homme d'Etat qui eut,
Ie premier, la claire vision de ce que pouvait donner. la systematisation de cet emploi des « commissaires deparlis » rendus sedentaires dans les provinces. II entreprit d'en faire les instruments
no~'maux du pouvoir central, les prolongements en province des
secretaires d'Etat. II en generalisa donc l'envoi dans presque toutes
les generalite;> et leur donna d'ordinaire les triples pouyoirs jusqu'alors rarement groupes SUI' une meme tete.
Apres . une courte reaction provoquee pal' .Ie.s gonYeJ'n('Ul'~, le.s
parlements .at la haute noblesse au moment de la Fronde, l\Iazurin
reprjt l'ceuvre de Richelieu. La generalisation des intendants se
poursuivit de 1603 a 1690. A partir de ce moment, partout il y en
eut. Leur nombre monia a trente en '1700 et trenie-deux en 1789,
pOllr In F·rMlce cont1nentale, plus quelques autres dans les colonies.
b) Nomination des intenda.nts. - L'intendant est nOlllme pal'
commission, sauf Ie cas assez rare de survivance (V. pp. 409 et
411), sans indication de duree depuis Ie milieu du XVII" siecIe, sur
presentation faite par Ie controleur general des finances ou, s'il
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s 'agit d 'une generalite frontiere, par Ie secretaire d'Etat It Ia guerre
au It la marine duquel il J'elevera; i1 ,est revocable ad 'l!l/ill/II.
Presque toujours, 'I'intendant est choisi parmi les maitres des
rcquetes de I'Hotel et apparlient It Ia noblesse de robe, comme SOl]
chef direct, Ie cOl]troleur ou Ie secretaire d'Etat,
c) Attributions des intendants. - An debut. du XYlle siecle,
I'in,tendant a des aUributions ass'ez mal dellnies duns celni des
trois domaincs OU il est (( departi », S'il les rennit tous, il est presque un vice-rai, comme on l'a dit autrefois, Ce qui est remarquable,
c 'est que la connaissance des affaires de leur province, qu'ils
acqneraient en y residant, faisait d'eux plus que de simples agents
d'execution: des conseillers tres ecoutes des secrctaires d'Etat,
lesquels se bornaient souvent I! adopter leurs propositions,

to Justice. - De so-n ancicnne nature d'agent de controle, l'intendant a conserve la surveillance 'Permancnte de toutes les juridictions situees dans ,sa generalite; il [leut leur adresser des remontrances, taxer Ies frais de justice et suspendre les magistrats sauf
I! en referer au roi.
De sa nature de maitre des requetes de 1'Hotel, en vertu de la
tlteorie de la justice retenue, il tire droit de seance et de presidence dans ces juridictions, tout en eyitaut d'en user au
Parlement de sa province.
Ses lettres de commission, enfin, lui confercnt, parle jeu de
cetle meme theorie, une juri diction propre et sans appel pour
tout delit contre Ia s11rete de I 'Etat, comme moyen de mettre en
ceuvrc ses pouvoirs de police. Dans ce cas seulement, il doit etre
assiste de juges l'eguliers.
20 Finances. - L'intendant n 'a pas, en principe, I 'administration financiere : il n'en a que Ie controle. II doit fau'e diligence
pour assurer la perception des imp6ts par Ies fonctionnaires qui en
ont la charge; il doH. sUl'veillcr la regularitc d.e cette perception
par les agents des ferm"iers generaux, lorsqu'il s'agit d'impots
afiermes (V. pIns bas); il controle meme I'assiette de Ia taille
royale ets 'est atlribue Ie conLentieux des reclamations elevees I! ce
sujet.
Toutefois, I'intendant a plus qu'un contrOle; il est un agent
financier dans deux cas, D'abord, il a competence exclusive pour les
impots 1l0UYE'UUX crees posterieurement It Ia generalisation de I'ins·
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lituLion des intendants : la capitation, Ies vingtiemes ct certains
imp6ts indirects (V. plus bas). Ensuite, Hest Ie seul agent. financier du roi dans les provinces rcunies I! Ia eouronne posterieurement I! cette generalisation, comme I'AI5ace, Ie Roussillon, etc"
denommes (( pays d'imposition» et non pas (( d'election» ni
( d 'Elats »,
0

3 Police. - Dans la langue officielle de I'epoque monarchique,
la police comporle non seulemellt Ie maintien de l'ordre public,
mais aussi I'administration en general. De II! l'extreme importance,
indefiniment extensible, de cette troisiemc face des attributions de
I 'intendant.
L 'administration militaire meme (comptabilite, vlvres, habiIlement, casernement) faisait anciennement paltie' de ses attributions,
SID'tout dans les provinc.es frontieres, et en constituait une assez
importante fraction, Celle-ci une fois specialement confice I! un
(( intcndan t militaire », l'intendant n 'cut plus a s 'occuper que de
l'administration civile, ce qui ne laissait pas d'etre tres etendu,
Tout d 'aboI'd, 1'intendant .devait contrOler et coordonner toutes
les administrations speciales de la generalite et exercer Ia (( tutelle
administrative ») des villes, paroisses et autres personnes morales.
n avait, d 'autre part, Ia police et Ia surveillance des corps de
metiers, de I'indusLrie, du commerce et tout specialcment de celui
des grains, de I'agriculture, dos cuItes, de la mendicite, etc, II
presidait aux operations de levee de la miIice COIllIlle aujourd 'hui
Ie prefet au oonseil de revision. II organisait la prestation de Ia
cOl'vee generale et son emploi aux travaux publics, ce qui I'amena
I! s'occuper tres activement de ceux-ci. II devait en fin dresser des
statistiqucs et faire des enquetes d'information.
Pour I'ensemble de la gcne.ralite, il avaH un pouvoir reglementaire; I! la verite, Ie plus souvent il preferait proposer au roi un
projet. de reglement qui, s'il etait accepte, revetait la forme plus
relevce d'un (( arret du conseil ».
Tellc etait l'ctcnclue, presque illimitee, des attributions de l'intenclant, qu'elle prOyoqlHl I'appal'ition de services administratifs
antour de celui-ci.
d) Les services de l'intendance. - II se donna des aides, aux.
quels il (( subdeleguait )) une partie des pouyoirs qne Ie roi Ini avaH
delegues It Illi-meme. Longtemps, jusqu'ilpres Colbert, Ie pouvoir
,
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central vit dOun mauvais ceil ces sUbdeIegations faites au profit
de gens qui n'et.aient ni des officiers royaux ni des commissaircs,
mais simplement des mandataires prives de I'intendant et entre les
mains desquels risquaient de s 'emietter ees larges pouvoirs que Ie
roi avait voulu tenir groupes. II ne permit que des subdeIegations
temporaires et partielles, pour 'une affaire determinee.
A partir de la fin du xVIIesiecle cependant, Ie pouvoir central dut
se departir de sa rigue,Uil', pour permettre aux intcndants de faire
face a I'ensemble des affaires dont ils etaient surcharges. Les
« subdelegues » furent toIeres; Ie roi m~me, souven t, les nOll1mll
et les remunera; un instant m~me on fit de leur fonction un office
venal, de t 704 a 17Hl. Des lors les services de I'intendance acheverent de se constituer.
toLe subdelt:lgue general, permanent, devint Ie bras droit et, au
besoin, Ie rempla9ant de l'intendant, residant a cote de lui et dirigeant les bureaux de l'intendance, prototype du secretaire general
de prefecture actuel.
2 Les subdeIegues ordinaires Maierit les ll1andataires de I'intendant dans les diverses « eJections » de la generalite, appelces a ce
point de vue « departements » ou « arrondissements )). lIs en referaient a I'intendant pour a peu pres toutes II's decisions a prendre,
comme feront par la suite les sous-prefets, qui n 'en sont que les
copies modernes.
0

3 0 Des conseils contentieux ou
nes pal' I'intendant pour l'eclairer
sent enfin sous Louis XVI et sont
fecture organises en l'an V1JI par

(( comites d'avocats )), pensiondans les cas difficiles, apparaisa I 'origine des conseils de preBonaparte.

Les intendants et l'opinion puhlique. - L'administration hardie
et autoritaire des intendants a souleve un mecontentemcnt profond
chez ceux qui preferaient l'exercice des autonomies kaditionnelles,
fussent-elles generatrice,s·. d'anarcilie, aux bienfails d 'uuc udmiuis,tration plus centralisee, mais eclairee et soucieuse avant tout du
bien des populations en m~me temps que de I 'Etat. lIs s 'attircrent
la haine des grands, qu'ils maintenaient dans I'obeissance, et des
Cours souveraines, surtout des Parlements, qu'ils supplantaient en
partie. De la, les declamations de certains qu'il ne faut pas prendre
ilU pied de la leHre et que la critique his torique moderne a su

per~er a jour; il Il'est plus conteste jlar personne que ce sont eux
qui, avec les secretaires d'Etat, ont fait en grande partie I'administration fran9aise moderne.
L'hostilite que leur ll1arquait l'ecole des philosophes lineraux, au
XVIII e siecle, s 'est truduite par les divers projet.s d'etablissement
d'assemblees provinciales dont il a ,tiM question (V. p. 487) et qui
Maicnt nettement dirigees contre leur toute-puissance dans les
provinces depourvucs cl 'Etats. L'instauration de ces assembIees
provinciales, en 1787, les diminua notablement, si bien qu'ils n 'eurent plus les moyens de rep.rimer les prcmiers troublcs de In Hevolution, laissant la. place libre a ce que Taine a si justement
denomme 1'(( anarchie spontnnee ». La suppression des intendants,
en 1790, passa inaper9ue.

SECTION

II

ORGANISATION JUDICIA IRE (1)

La periode monal'chique, en ce qui con(;erne l'organisation judiciaire, est marquee pal' ia transition de I' etat de choses encore
archalque de I'epoque feodale ~ Belui qui caracterise l'dge moderne.
A l'eparpillernent dcs juriclictions, a I'intervention active du
peuple ou des notables dans Ie jugement, a la procedure formaliste
conduite par les plaideurs, se subslitue graduellement un regime
ou la justice est con~idere.e comme un des grands services de I 'Etat,
adll1inistree au nom du roi pal' des trilmnaux soumis a celui-ci et
composes de magislrats de carriere specialises (§ 1), avec I 'aide de
praticiens qui .guident les 'parties (§ 2) dans une procedure que
viennent cOll1jlliquer des considerations d'interet general (§ 3).
§ 1. -

LES DIVERSES JURIDICTIONS ROYALES

A In suile de la reconstitution de la souverainete royale sur Ie
plan judicinire, ainsi que du developpement des institutions, il s'est
produit une veritable floraison de juridictions de toute espece qu'il
(1) Bibliogr. P. Yiollet, t. 3, p. 267 it 289; p. 29Q a 386; A. Esmefh. p. 301 it 3G6; p. 367 it 392, p. DOt, a 027; - J. Brissand,
t. 1, p. 863 a 893; p. 897 a Q07; - J. Declarenil, p. [i8G a G4!J; p. GG4
il 677; - Ern. ChCnon, t. 1, p. 86G a 888; t. 2, p. 000 II oM; - M. Marion,
lJiet., passim.; - G. Guiehnrd, La jtl1'idietion des prevots dt! eonneta·
ble ... (these Paris, 1926).
ER~EST PERROT. -

PnECIS ELE:II. D'RIST. DU DROIT FH.

32

PI~RIODE )IOXARCHIQUE

401)

cOllvient d'etudier et avant tout de classer. Or, les unes constituent
des juridictions de droit commun (1); les aulres sont des juridictions d'exeeption, compet.entes dans la mesure o.li une 'regle derogatoire Ie determillc (11).
I. -

JURIDICl'IONS ROYALES DE DROTT CO:liMUN.

Sous Phllippc Ie Bel .encore, au debut du XIV" siecle, les juridictions royales de droit commun se rMuisaient a trois degres : en
has, les prevt)t'cs; a un rang intermediaire les bailliages ou senechau6see8; au sommet, Ie Parlement unique seant a Paris.
A l'epoque monarchique, 011 assist.e a un' vaste mouvement
domine par l'idee qu'il importe de faciliter aux justiciables l'acces
des differentes juridictions, afin d 'attenuer les pertes de temps
et d'argent qu'entrainaient les proces. Ainsi, on assiste a un
dedoublement des bailliages et senechausees et a une multiplication
des Parlemen:ts.
A. -

LES JURIDlCTIONS PREVOTALES

Les prevOts, vicomtes, cillitelains, viguie1's, etc., diversement
denonlll1eS SlliVallt les lieux, restellt Ie degre inferieur de juridiclion 1'oyale do droit commUll pOUl' les Tolu1'icrs ot les serfs quand Ie
1'oi en es·t seigneul' juslicier. POUl' eviter que leur competence Ile
(lispaJ'Ut, complelemelll nbsorhee par Ie bailliage, l'edit. royal de
Cremieu, en1ti36, fixa leur domaine rcspecliI, Ie prevot conservallt
competence gcnl'l'ale en ,premiere instance, sauf cas 1'eSCI'\'CS expressement au bailli.
Pm'fois Ie prcv6t juge seul, au XIV e siecle; Ie plus souvent il
s'cntoure de « pru(l'ltommes », eL SOil trihunal se fixe au cllef-lieu
de la prev6te. En 1ti78, une ordonnance fait au prev6t une obligation d'avoir des assesseuI's.
A Paris, Ie pr6vot de Paris, donL Ie tribunal sie.ge au CMtelet,
est dans une situation speciale. Bien que juge de premiere instance,
il a rang de bailli ol. on en porte appel directement au ParlemenL
B. -
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LES JURIDICTIONS DE BAILLIAGE OU DE SENECHAUSSEE

Places (lu-dessus des juridictions previ'Jtales, le8 baillis et sene-·
chaux revoiYent l'ap'pel de celles-ci ainsi que des justices seigneuriaJes de leur ressorl; ils (JnL en outre competence, en premiere
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instan(]e sur les ,oas llo~'au~, -les causes dudomaine ,royal et c·eHes
qui concernent les nobles.
L'organisation des tnibunaux de bailliage 'eL 'de ·senechauss·cB
s'est transformee, entre cle xmeet Ie XIV e sieole. :D'abord, ;1'" assise")y
ambulatoire, telle qu'elle se pratiquait au :'I1m e siecle encore, est,
progressivement, devenue sedentaire au chef-lieu. D~autre part,
il est cOllstitue UIl personnel fixe de juges : Ie bailli, eliuiine de son
propl'c ,tribunal 'eV ..p. '490), 'c 'est 'SOIli 'lieutenan:t qui tient. 1'assise,.
soit llieutenant partioulier B'il s 'agit d 'une delegation speoiale, soit
lieulonant general, qui lfinit 'pal' ne 'plus etre qu'un lieutenant civil!
10l'sque la 'eomp'etence en matiere penale fut, a partir de 1522"
pal'toutcon'fiee -a un second lieulenant diL" eriminel »; enfin;
Hlabitude qn'avaH anciennement Ie hailli des'entourer des avis
des praticiens du lieu donne 'naissanee, aux XIV· et xv e siecles, a un
corps d'" assesseurs » 'ou " conseillers » permanents, qui devinrent
des officiers royau'X 'sousFranc;ois 1"1'. A la :fin ,de l'Anoien regime,
certains l.rihllllRux importants de hailliage ne "()ml'1'enai'ent pas
mciins de vingt conseiliers. Eneas de besoin d'ailleurs, on pouvait
enc.ore recollrir '}lour comp'lNcI' 1e trihunal a quelque praticien
present, avocnt ou 'autre, comme 'par survivance de 1'antique fayon
de faire, et la pratique cst encore telIe de nos jours.
Ces jurirlir.Lions semblent avoir donne toute ~atisfaction; l'eul"
seul incoll\'eliieut etait de ne jllger ,point en dernier ressort : I'apper
en ,elait tonjolll's possible au Pal'lenwlIl, qllel'IueIois lointain. Il
parut done neeessaire d'intercaler une juridiclion sans appel, au
moins partiellement, enlre les 'hailliages et les Parlements pour
eviler anx plaidenrs les deplacements a trop grande distance: ce
iment les « presidiaux ».
C. -

LES PRESIDIAUX ET GRANDS BAILLIAGES

a) Les p1'l3sidiaux. - gn jam'iel' 1;)[1.2, Ile'lIl'i IT Gl'igPH .cer(ai'ns
sieges de hailliage et de sl~necllflussre, les plus impol'tanl.s, en « sieges presidinux » en en l'eIlfo1','unt Ie per·sonnel; ses successeul'S
8uivirent son exemple, en raison du succes de la 1'e£orme et .aussi
pour pOllvoir vendre les offices nouveaux (V. p. 408).
Les bailliages ainsi eriges en presidiaux, tout en conservant ,leur'
competence ordinaire de bailliages simples, devenaient juridiction
d'appel par rapport aux mItres hailliages simples ,groupes aut our
d'eux. Les sentences qu'Us rendaient ainsi, soit en premiere instancc.,
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soit en appel, etaient definitiYes, pourvu que I'interet pecuniaire en
jeu ne flit. pas de plus de 2tiO Iivres tOUI'nois en capital, ou de ·10 Jivres de rente; d'autre part., jusqu'au double, la sentence meme
frappee d'appel, etait, du moins provisoirement ct moycnllan!. caution, immediat.ement executoire. Au eriminel, il n'y ~nlit d 'appel
que pour les sentences entrainanl. la peine de mort ou une peine
perpelllelle.
La I'eIoI'me en!. nn incontestable sucees aupres des justiciables.; si
hien qne, cinq ans plus tard, on porta la competence sans appel a
1.000 et tlO livI'cs. Les Parlements, leses pal' la diminution des
epices que percevaient leurs membres, eleverent leurs protestations,
auxlIuelIes se joignircnt celles du tiers etat, domine pal' ,Ies gens de
robe, aux Elitls generaux d'Orleans en1U60, et I'ordonnance de
Moulins de WGG I'estaura Ie taux anterieur de competence.
A ee IllOIllCIl 1 meme se prodnisiL une chute hrusque de la valeur
de la monllaie et une hausse des prix (V. p. 3'16), qui se continuerent
aux XVII" pI XYlIl e siec]('s eI rendircnt. riilicull'olllcnt bas ce taux de
competence. En butte it I 'hostilite des Parlemcnts, amoindris dans
leur prestigp, ruiues par la diminution du revenu des offices de leurs
mcmbres, les pl'esidianx, ma].gre les services rendus, se recrute~ent
di[ficilemrnt au XVIII" siecle.
b) Les grands bailliages. - L'idee Mait cependant, en elle-meme,
si juste qu'elle resta it la base de I'ordonance de 1788 que fit rendre
Ie chnnceJicr lIe Lamoignon sur la reforme de la justice: outre
qu'elle quallrllplait Ie taux de competence des presidiaux, eIle organisait une qual'antaine de :l!eges de II grands lJailliages )) ayant com-,
petence sans appel jusqu'it 20.000 livres. JlIais Ia resislanre des Parlements et meme de presque t.oute la magistrature ne permit pas,
dans les mois troubles qui precederent Ie d~hut de la Revolution,
de voir se produire les rcsllltats que I'on allendait de cette heureuse
reforme.
D. -

LES PARLEIdENTS DE PARIS ET DE PROVINCE

A la fin de I'cpof{ue feodale, il n'y a pas encme de Parlemcnt. u
titre distinct; il n'y a SOli'S ce nom qU'une manifestation particllliere
de I'activite mulllple de Ia Ctll'ia l'cgIS. Encore moins y a-t-il de
Parlemen.ts de pi'oYinc2.
C't'st seu]cmcnt it I'extreme fin du XIII e siecle et dans la premiere
moitie du XIye siede que s'acheve I'evolution des auparavant com-

JURIDICTIONS DE DROIT cmnlU<'l :

PARLE~IENT

DE PARIS

liOI

mencee et que Ie Parlement se distingue neltement de la Ctt1'ia
l'egis (a), puis les Parlemenls de province de celui de Paris (b); les
Parlemcnts et, d 'ailleurs, les aulre5 Cours souveraines aussi conserveront cependant Ie souvenir du temps ou, n 'eLant pas distincts de
la cu'1'ial'egis, ils parlicipaient avec celle-ci a I'exercice du pouvoir
politique, au risque d'entrer en conllit avec Ie pouvoir royal (c).
a) Le Parlement de Paris; sa separation du conseil du roi; son
organisation. - On connait les causes qui ont prepare, au XIIIe siecle la differcnciation de la curia in Par/amento (V. p, 292-293) :

fixit.e a Paris, quasi-permanence, technicite des affaires, developpement de la science juridique. Ces causes, en continuant it jouer,
ont conduit a accentuer Ia specialisation du personnel; d'autre
part, I'organisation interieure fut perfectionnee.

J. Specialisation croissante du personnel. - Des -1'29-1, Oil avait
exclu les haillis et senechaux du personnel des juges du Parlement,
a moins qu'ils n'eussent en memo teIllps Ie titre de conseillers du
roi. L'epuration se poul'snivit eo -1296, ou fur·ellt elimines presque
tous les memhres inutiles, c'est-a-dil'e sans connaissances juridiques; resterent, COIllme conseillers,18 lalcs et 16 clercs, et deux
presidents : l'un clerc, I'autre « lai )), c'est-a-dire la'ique, lesquels,
dit 1'ordonnance, devaient etre « continuement au Parlement ».
C 'etait la separation decisive.
Toutefois, cette specialisation du personnel ne valait que pour
une session; d'ou la necessite d'en ohtenir Ie serment d'observer
les ordonnances, au cours de la messe solennelle de rentree Ie
12 novembre, Iendemain de la sain t Martin d 'hiveI'.
En -1344, apres une augmentation excessive du nombre des conseilleI'S Ie roi recluisit Ie nombredes membres du Parlement et dkida
que' ceux qui etaient maintenus resteraient indefiniment en place
et recevraiellt un traitement fixe, sans toutefois etr·e inamovibles :
la fonction de conseiller au Parlement etait devenue un office distinct (V. p. 406 et s.).
0

20 Perfectionement de I'organisation interieure. - La division
du travail et la specialisation furent poussees jusque dans I'organisation interieure du Parlement.
La C ham b I' e des e n que t e s, au lieu de se composer de
eonseillers variables d'une session a 1'autre, rec€.vant les rapports
sur enquete etablis parIes clercs regardeurs-entendeurs, eut un
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Les sessions de ces delegations entretinrent longlernps la notion
de COUI'S souveraines pl'ovinciaIes, lout en n'etanl que des emanations tellporaires, des « classes» elu Pariernent unique,
Creation de Parlements sedentaires en province (Xyo-XVIII"
siecles), - La multiplication des affaires rendit necessaire Ie prolongement des sessions, et il fal1ut envisager Ie maintien sur place
indefini des delegations et leUI' transformation en Parlements distincts munis d'un personnel propre; l'absorption de grands fiefs
deja pourvus d'une curia judiciaire qu'on 11e pouvait supprimer, au
point de developpernent ou eIles etaient arrivees, concourut au
merne resullat. Au surplus, Ie Pariemcnt, it Paris, apparaissait de
moins en moins cornm~ la ConI', necessairement unique, du roi;
rien n'empechait plus qu'il 'J eut plusieurs autres COUl'S souveraines a cote de lui. On en cOllstitua donc de nouvelles, ou on en
~onsacra qui existaient auparavant,
Ainsi, en it peine plus d'un siecIe, du rnilieu du XV" au milieu
du XVI", lmit l'arlements de province apparurent, Le Parlement de
To u Iou s e succeda en 1443, apres des vicissitudes diverses; a
l'Auditoire de droit ecrU ou aux delegations ternporaires; Ie Parlernent de G I' e nob I e succecla au Conseil delphinal par decision
du dauphin Louis, Ie futur Louis XI, en 1403; un Parlement fut
cree aDo I' d e a u x en 14.60-62, apres la reprise definitive de la
Guyenne SUI' les Angiais; Ie Parlemeilt de D i jon ne fut, en 1476,
que Ia continuation des Grands-Jours de Deaune, apres la disparition des ducs de Bourgogne; Ie Parlement de R 0 u en continua
l'Echiquier de Norrnandie; rendu permanent et sedentaire en 1499
et POUI'VU du titre de Parlement, avec personnel aecru, en 1010;
Ie Parlement d'A i x, dOfinitivernent organise en 1001, rempla«;a la
juridiction des comtes de Provcnce apres la reunion de 1481; Ie
Parlement de R en n '8 s, enfin, fut 8ubstitue, en H160, aux anciens
Grands-Jours de Br,etagne des dues, qui ava,ient ete provisoirement
maintenu8 apres I'annexion et si'cgeaient alternativemenit a Nantes
at a Rennes,
Le mouvernent de creation reprit au XVII" siecle, avec l'erection
de Parlernents moins importallts a Pau, en 1623, a Metz en 1663,
a Besan«;on en 1676, a Douai 'en 1713, a Nancy en 1770, ou de « Conseils souverains », qui etaient des Parlernents sans Ie nom, en
Aisace, en Artois, dans Ie Roussillon, en Corse, a mesure que se
produisait I'annexion de ces pays,
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L'ol'ganisation illlerieure et In compelence de ces Parlements provinriallx ctaient,. cn depit de variantes localcs, analogues a celles
elu Pal'lcment. dc 'Paris, a cela pres que seul ce dernier pouvait se
cOllstilurr pn ConI' des pairs.
c) Les pretentions politiques des Pal'lements. - Leg Parlemenls, appuyes parIes autres Cours souveraines du royaume,
ChamIJre des comptes, Grand conseil, Cours des aides, etc., ont
t,enle, passe Ia premiere moitie du XYI e sieele, d'accentuer leur rolie
politir[llB dans l'Etat. Le souvenir, raviv6 parIes historiens et les
polemistes de I'opoque, de I 'origine politique des Parlements, alors
qu'ils n'etaient qu'une forme de I'activite de la curia r'egis, etait
il la hase de ces pretentions.

Celles-ci se sont manifestees de trois manieres principalement :
par intervcntion dans l'administration generale, par voie d'arret de
reglement et sur lout pHI' un controle legislatif exerce il I 'occasion
de l'cnregistrenlcnt des actes legislatifs I'oyaux, sous forme de
remonlrances au roi.
0

1 Interventions dans I'administration generale. _ A leurs
]lropres yeux, Ie Parlerncnt de Paris et les autres Cours, bien qu'a un
degre moindre, sont dcs organes poliliques de I 'Etat. Concurremmcnt avec les Etats generuuxet plus encore a defaut de reunion de
ceux-c,i, ils sont les representants naturels des trois ordres de la
nation; ainsi ils sont investis d 'une partie de Ia souverainete, en
meme temps qu'iIs sont les gardiens-nes des lois fondamentales de
la monarchie.
En cas de troubles ou de difficultes dynastiques, iIs croient
devoir exercer un role actif dans la haute politique et I'administration, instituant les regences et reglant les conditions d 'exercice
de celles-ci, comme cela se vit pendant les minorites des rois
Louis XIII, Louis XIV et. Louis XV, principalement au temps de la
Fronde et au temps de la cassation du testament de Louis XIV au
profit du regent, Ie duc d'Orleans. lIs estirnaient avoir la police
gen8rale du royaume, c'est-il-dire son administration, quitte It en
deIeguer I'exercice, etc. Et tout cela se marquait jusque dans Ia
traducHon grandiloquellte du terme « Parlement » par Ie mot
(( sellattls » dans les texles ou ouvrages ecrits en latin, aux XVI e et
XVII' siecIes.
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2° Droit de faire des arrfits de reglement. - D 'anciennete, les
Parlemcnts participaient au pouvoir legislatif, en ecJictant des
« arrets de reglcment », qui etaient de vraies ordonnances, "en forme
d'nrrets, limitecs au ressort de la Cour qui Ies rendait, n'ayant
qu'ullc aulorile « provisionnclle », c'est-a,dire It moins de manifestat.ion de yolonte contraire reiteree par Ie roi, et surtout ne
tOllchant que quelques matieres comme l'organisation judiciaire, la
proc6clurc, la police et la coutume.
0

3 Enregistrement et droit de remontrances. - A cOte de cette
forme positive de participation a I'exerdce du pouvoir legislatif,
qui ne suscita guere de difficultes, il y avait une forme negative
autrement redoutable pOUl' JP, bon fonctionnement de l'Etat : Ie
refus d'enl'egistrement des netes royaux suivi de « remontrances »
au roi.

Le f 0 n d erne n t 11 i s tori que des pre ten t ion s du
Parlement il inlervenir dans la legislation n'etait pas sans solidite;
il reposait tout en tier dans ce fait que Ie Parlement et la plupart
des autres COUl'S souveraines der.ivaient des anciennes sections, It
peine differenciees, de la Cllria regis.
Lorsque Ie roi, au XIII e sieele, voulait faire une ordonnance, il lui
fallaH reunir un « grand conseil » (V. p. 366) OU figuraient, a cote
des barons specialcment convoques, les membres permanents de
sa curia, notamment ceux qui etaient ses domestici a gages, appeles
il lui donner avis, It quelques heures d'intervaIle, tant6t en grand
conseil, tantOt en parlement judiciaire, tant6t en seanoe de verification de comptes.
Aux Xrye et Xy e siecles, Ie Parlement et la Chambre des comptes
continuent a participer It I'elahoration des ordonnances, mais par
delegues ou simplement du fait que souvent il y a des conseillers de
ces cours qui font effectivement partie du Conseil prive du roi :
la separation definitive du Conseil" et de ces COUl'S, la specialisation
et I 'accroissement considerahle du personnel de celles-ci, ne permettaient plus d'n,gir autremcnt.
L ' e n I' e g i s t I' erne n t des 0 I' don nan ce s royales par
les COUl'S souveraines, sans signification :politique au debut, en
prit une de plus en plus marquee, au fur et a mesure que, Ie temps
pa.ssant, la participation des Cours souveraines it I'elaboration des
or donna noes l'oyales devenait rplus loin taine 'et plus fictive.
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Ce n'etait. encorc, a la fin du
siccle, qu 'une simple tran,scriplion sur les ,registres de la COul', avec Ie seulbut d~ conserve~' Ie
texlc exact de l'ordoIlllance, ]\[ais il advint que Ie 1'01, pour e~lte~'
que ne fnssent perp6tues de la sorte des ades faux on SU~'jl.l'lS a
son inattention oucncorc Hrraches a sa faiblesse, preSCl'lVl.t de
n'enregistrer qu'apres verification portant sur la forme extencnre
de l'acle et aussi, ce qni elait singulierement pIns grave, sur la
conformite de I'acte avec les principes foncIamentaux de la monarchic cl les inlerel S lIn roi. Verifieation qnc les Coms firent avec
Il'anlant plus de spin, pour ne pas dire d'hostiIite, qU,'elles. se
senlaient de jour cn jonr leunes pins 11 I'eeart dc la preparation
meme dll lexte.
Le I' e f u i') d ' en l' e g i s t I' e men t, avec les remontranees au
roi qni s 'ensllivaient, apparut ainsi comme une arme pos~ible c~~tre
les alms, par Ie roi, de son pouvoir legislatif. La premIere utlhsalion connue qui en ait ete faite, dans cet ordre d'idees, date du
regne de Charlcs VI; il etait represente au roi qu'aucun m~mbre
du Parlemcnt n 'ayaH etc present ou appcle au Grand Consell, au
moment de Ia deliberation de I'acte.
A partir de la fiu du Xv e siecIe, les COul'S souveraiues, decidement
cvincees de toute participation a Ia confection de I'ordonnan~e, du
fait qne Ie l'oi cxerce son pouvoir legislatif apres consultatIon de
son Conseil prive et non :plus d'nn Conseil p.lus I,arg,e, ~onc;.ntrent
leurs efforts sur la critique apres coup, la verlficatlOn, dont 1lmportance croil au point que l'enregistrement, aux yeux des parlementaires prend la valeur d'une promulgation. Pretention a coup s11r
,exces~ivc etant donne ce qu'etaient devenus, au XVI" siecle, les
Parleme~ts et mItres Cours souveraines, c'est-a-dire de simples
cou:rs de justice; mais pretentions qui avaient une base historique
indeniablc.
Le con f lit the 0 I' i que durn jusqu'a la Revolution. Pour
Ie roi et les gouvernements, gravement mena~es par les pre~-en
tions des Parlements, il n'y ayaH pas de drOlt, pour ceux-Cl, a
arreter l'exercice du pouyoir Iegislatif royal : les Parlements
n'etnient que des juridictions deleguees par Ie roi, chargees en
ontre de verifier l'authellticite des actes royaux avant de les enregistrer, mais non pas de peser leur opportnnite politique; si do~c
Ie roi, qui devait prendre connaissallce des remon~r~nces, ma~s
n'avait Ilullement a y obtemperer, maip.tenait sa deClslOn, 11 etalt
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'em'oye au Parlement recalcitrant l'o'rdre d'oMir (<< lettres dc jussion n) et d'enregistrer; et si, la resislancc de eelui-ci se perpet.uant,
il envoyait an roi d' « iteT1atiycs remonl.rauces n, Ie roi ]lOUYHit
suspeudl'e la, delegaticHl en se rendaut en personne au Pnrlement
[Jour y leni,l" 1m « lit ch~ justice n et fnire procCder en sa presence
,iI' l'em~egistremenL materilll de l'nde.
Pour les p[J.]'lcnHm:tail~es et leurs associes, ils s 'en tenaient a la
tradition historique et Ia fnisaiellt meme remonter, en forc;ant quelflue peu la, verite historiqu'e, aux phcciJta de I'epoque carolingienne;
ils, ouhliahmt senlement de faire ressortir combiell les choses avaient
change depuis Ie temps de saint Louis et de Philippe Ie Bel.
Ainsi '[Irecisees les positions des deux adversaires, Je conflit 1118'01
J ique ne pouMait qne s'em'enimer et donner lieu' au grave con flit
polilique qui fut une des causes, du moins une des occasions, de
Ia· R6\roluticlll.
Le COIl f lit pol' i t i que ne c1evint grave qu 'au XYII" siecle.
R'ichcliell', sou'Cienx d'evitcr' les errements audens, fil rendl'c en
1'640 un eeli't qni enleyait I'enregistrement au P.arlement siegeant
tautes cliam])res reunies, oii Ia majorite appartenait aux conseilleI'S des Cl'tam])res desenquetes, plus jeunes 8t plus turbulents, et
qui: confiaH Ie' soin de 1'0 faire it la Grand'Chambre, composee de
conseillm's assagis par' I'Age. Louis XIV, qui n'avait point oublie
les hardiesses des Coms souveraines pendant la Fronde parlementaire, alia plus: loin : dans: I'ordonnance civile de 1667, eomplet6e
pmI' lllle declnratioll de 1673, en meine temps que Ie roi changeait
leur titre de Cours squycraines, devenu trop absolu, en celui de
« Cours supellieunes n, il leuD prescrivait de ne faire de remonhances qu 'apres a,v0ir enregistre. L 'arme que constituaient les
remontrances pI'ealables a l'enllegistrement etait ainsi emoussee a
un point tel que les Parlements s'absUnrent de s'en servir tant
que Louis XIV yecut, c'est-a-dire pendant pres d'un demi-siec1e,
mais sans y renonceD. Et la' restitution du droit de remontrances
prealables par Ie regent, en t 7'11.1, fut Ie prix dout il consentit a
payer la cassation elu testament de Louis XIV.
L'opposition parlementaire reprit presque aussit6t et redoubla
el'intensite vel'S Ie- milieu du :,;,vm" siec1e, systematiquement hostile
c1esormais, sous I'influenee des idecs cmes « philosophirJlle~ n, au
gouvelmement lradi Lionnel et arrebant jusqu 'aux plus heurenses
rMormes. Ce ne furent que conflits, lettres de' jussion, lits de
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justice, tentatives d'intimidation reciproques rlu gouvcruemeIlt et
des ParlemenLs.
Lo c () U P d' Eta t due han eel i e I' M a UPI' 0 u, ell OJ 1,
marque Ie point culminant de Ia crise. Louis XV, au cours du lit de
just.ice du 7 decembre 1770, avait severement condamne Ia pretention des divers Parlements it n 'etre que des « classes )) indivisibles
d'un seul et unique corps judiciaire et leur avait fait defense de
s'entenllre entre eUK, notamment pour organiseI' Ia resistance' aux
ordres royaux. Le Parlement de Paris repondit en donn ant sa demission en masse. Le roi, pousse it la fermete par Ie chancelier,
prit les. parlementaires au mot, Ies exila de Paris et fit prononcer
Ia confiscation de Ileurs charges. Maupeou composa un Parlement
nouveau, dont les offices n'etaient pas venaux, d'on Ia pratique des
epices etait. bannie, et qui etait pourvu du meme droit de remoutrances SOLIS Ia seule condition qu'elles ne fussent plus publiques;
ennu, iI playa il cOte du Parlement de Paris six conseils superieUl's,
eax aussi sOllverains, dans Ie ressort de Paris. Malgre tout Ie bien
qa'on pOllvail attendre de Ia reforme, il y eut une opposition
furieuse contreMallpeouetsonParlement. Pendanttroisans, Ma:npeou tint bon, mais Louis XVI, voulant donner des gages de son
esprit de conciliation, au moment de son avenement, en 1774, disgracia Ie chancelier et reintegra l'ancien Parlement dans ses charges
et prerogatives.
'L a « Co U rp 1 e n i ere )) de 1 788. - AussitOt, l'opposition
systematique reprit. En 1776, Ie Parlement refusa d'elll'egistrer les
rBformes de TUl'got en matiere de liberte d,e l'industrie. Dans Ies
annees qui suivirent, Ies conflits et les coups de force, gr?wes de la
magistrature et exils, se multiplierent, surtout depuis 1787. Si bien
que Louis XVI, en 1788, retira Ie droit d'enregistrement aux ParIemcnts et autres Cours souveraines et Ie confia it un organe nouveau, rappeIGnL Ia « Com' pMniere )) du temps des derniers Capetiens
directs (V. p. 41)3) et portant Ie meme nom, composee de Ia
Grand'Chambl'e du Parlement, des princes du sang, des pairs de
France, de membres cleves de la Maison du. roi ,et de deIegucs du
haut clerge, des gouverneurs et des Parlements de province et des
principaIes Cours souveraines. Le Pariement de Paris, soutenu par
ceux de province, fit UIle vive opposition et recIama la convocation
des Etats ge.ncraux. Le roi eMa, suspendit I'execution de I'Mit et
convoqua les Elats pour l'annee suivante (1789).

tlon

C 'etait Ie debut de la Hevolulion, qui devait trancher Ia difficuIte
'en supprimant les Pariements et en prodamant, dalls Ia constitution de 1790, it Ia suite de i\fontesquieu, Ie principe de Ia separation
-des pouvoirs Iegislatif et jUdiciaire.

n. -

JURIlJICTIONS ROYALES D'EXCEi'TmV

One infiILite de juridic Lions d 'Ejxception, les uncs perIIlanclltcs,
{l'autres occasionnelles, troublait I 'ordre normal des jUl'idictions
royales. On Ies appelait SOllvent « juridicliolls d'attribution n, pour
marcruCI' que competence leur etait attribuee ,par texte special derogeant a la competence ordinaire. Les unes derivaient d 'une specialisation (A), les HlItres dn jen de Ia « justice retcllne ») (B); on
ne peut que tres brilwe.ment les mentionner.
A. -

JURIDICTIONS DERIVANT D'UNE SPECIALISATION

a) En matiere flnanciere. - Tres nombreuses les juridictions
d 'exception fondees sur l'idee d'une specialisation ~n matiere financiere peuvent se repartir ainsi qu'il suit
0

1 Les Chambres des Comptes (nne it Paris' et onze en ]11'0vince a la veille de Ia Revolution) sont parmi les plus anciennes.
CelIe de Paris, issue de la ClIria regis comme Ie Parlement, s 'en est
distinguee vel'S 1320 et possMe des lors un personnel distinct :
presidents, maitres et auditeurs. Elle perd de bonne heure son
role de conseil financier et ne conserve que la verification de Ia
comptabilite l'oyale : elle apure et « juge )) res comples; eIle est
une cour souveraine, qui a Ie droit d'enregistrement et de remontrances. Celles de province ont m~mes attributions.
20 La Chambre du Tresor s 'est distiuguee de la IprecCdente des
la fin du Xlye siecIe; on lui a reserve Ie contentieux relatif aux
reycnus du domaine el: it ceIui-ci meme. Elle a pris rang de cour
som'eraine au Xye siecle.
30 La Chambre des Monnaies a ete constituee, au XIV e siecle, par
Ia reunion des generaux-maitres des monnaies du XIII e , avec competence sur tout ce qui .touchait Ia monnaie royale : edits monetaires,
delit de fabrication de fausse monnaie royale, . etc. Son el'celioll ell
conI' souveraine c1ate de '11)1)01.
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4 JJes Cours .des .Aides derivent de.Ia Gour uniquefonmee, I! lai
fm du XIV" siecle et au debut du xv e , par la specialisation et Ie'
grolwcment d',un certain noillbrc de Ilgeneraux des finances ».
(V. p. 1.128), dans la connaissance ,dn .conten tieux concerJlan t .Iu
perception des « aides» devenues permanentes, ainsi que d'autres
impOls indirects. On les multiplia dans les provinces aux xv e , XYI e
et XYII e siecles, avant de lesrectuire progressivement au XYlII e : 11
la veille de la Revolut.ion, il n'y en avait plus que deux, celles
de Paris et de MontpelIier. - Ges 'Gours des Aides connaissaient
en appcliles affaires venant des jurilIictiOIlS finan,ci'cns inferieures :
les Bureaux des finances, les Elections, les Greniers 'I! sel, les
Maltres des ports, etc.
Il faut egalement. signaler les juri dictions des Tables de marbre
IlallS plusieurs Parlements de proyjnce, avec competence en matiere d'enux eL forets, et I'intendant lui-meme, competent pour
les impOts crees clans les dernieres alllH~es du regne de LOl\is XIV
et. depuis lors.
0

b) En matiere militaire. - A ,peine moins nombreuses sont les
juridictions specinlisees dans les IIllestions touchant. la .discipline milit.airc.
1 0 I.e Tribunal du point d'honneur, forme des marechaux de
Francc, connaissait des querclles qui ponvaient s'elever entre gentilshoIllmeo, pour eyiter les dnels.
:2 0 J~a Connet;a:hlie etmarechaussee de France etait, des Ie
XI~·e s·il~0Ie,

'Ie Lribuualilisciplinairede I'armee royale ·clont Ie eonnelablo et let' Illar8cham: <"tnient les chefs. rI siegeait I! cOte du Pal'lemeHt ric Paris, aupres ·de la celebre II Table de marbre ». En
In'ovince, les previlts de.s mare chaux ayaientuue juridiction analogue pour tous les delits conunis paT les gens de guerre, les deseI'teurs, les vagnhonds, les repris rle jnstice et allssi pour quelques
cas reserves, tels que les yols avec ·effraction,.les seditions, etc., formant une liste rle II cas pi'i3v6taux », qlli jouait,1! l'egard des juridictions l'oyales (Ie droit commUll, un peu Ie meme r6~e que les cns
royaux I! l'egard des juridir't.i0ns seigneul'iales. ExpecJitive et parfois
mal renclue, forL redoutee, la justice 'Prev6tale fut l'objet de plusiems tentntiy·esde suppression au X'VH e siec:]e..
30 Les Conseils de guerre, composes d '.officiers, plus mobiles que·
les ]lrevOts des mnrechnux devcnus trop secJentnires, supplanterent
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ceux-ci, comme tribunaux disciplinaires des armees en campagne·
eL meme en staLionnement, des In fin'du XVII" sieele.
c) En matiere maritime. - II y avait des sieges principaux
d'Amirautes, aupres des Parlements, ayant competence, au nom
du Igrand amiral, en matiere de police de la marine, de commerce
marilime, jugeant en appel des nombreuses amirautes particulieres
du ressort.
d) En matiere commerciale. - Longtemps, I! ce qu'il semble, les
juges-consuls n'ont eu qu'un caract.ere arbitral pour eonnaltre des
difficultes s 'elevant entre commer<,:allt.s consent ant it leur soumettre
leurs dW·erends. Toutciois, OIl les ren,wnlre, oIIiciellement l'CCOIlllUS,
I! Paris, des Ie XYl e siecle, pour Ie II commerce de terre ».
B. -

JURIDICTIONS DBRIVANT DE LA JUSTICE RETENUE

On sait que Ie roi, source de toute justice, retenait il lui celle-ci
qu~.nd bon ~ui ~emblait, llonobstant les delegations permanentes.
qu 11 en nvalt fUlt I! des corps organises, tels que lcs Pnrlements.
Sa~si 1m.!'
]lal'tic~liel' ou agissant spontanement, Ie roi, pm"
II eyocatIon », ajipelUlt nile affairc it lui et In tranchait en personlle

nn

apr8S Yoil' pris 1'avis de son Gonseil, ou la renvoynit soit I! Ull~
autre jUl'ic1ictiOll que celIe de droit commun, soit' I! un tribunal
specialement forme I! ~et errot.
Plusienrs juridictions d 'exception sont nees de ces prntiques :
'i 0 Le Grand conseil, qui Ctait. il I'origine une section du Conseil'
du roi (V. p. 447), s'en est c](\finitivement separeet est devenu une
jurlhliclion distinct.e, avec son presidl'l1t et un personnel stable
de cONseillers, en HU8. Sa rornpelence Mait assez mal d6finie au
dehut: OOlUlDOl'tant les causes les plus diYerses qu'il plaisait au roi
de Iu: renvoycr nprcs les avoir evoquees. Specialemcnt i1 acquit.
compcl,cnce pOUI' les reglemen ts de jllges, et, en U;27, sur les
causes. beneficiales, retirees nux Parlements par ordonnance de
Fra n 90ls Ie1', en raison de l'o[lposilion que ces cours faisaient. il
l'applicaN~n clu C(iJTIcordat de HH6 ayec Ie Saint-Siege. Aux XVlIe
et XVIII e slecles, Ie Grand Gonscil n 'a qu'une placc assez effacee il
semble que ce soit un doublet du Parlement de Paris tenu' en
r~~erve ,pour ,etr.e suhstitue il ce demier si celui-ci' pouss~it l'oppositi0naux vGlontes dn g,ollverllement jusqn'l! r·efuser de remplir
sa fonetiol1.
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2 0 Les Requetes de I 'Hotel, derivees des « Plaids de la porte »
du temps de saint Louis (V. p. 297), sont devenues une juridiction
privilegiee, comme d'ailleurs les Requetes du Palais, seant au Par·
lement. Elles ant l'une et I 'autre competence reguliere pour quelques privilegies ayant re9u du roi, par leth'es de « colllillitlimus H,
Ie droil permanent de porter leurs afIaires contentieuses devant
elles.
0

3 Les Grands-Jours, les Chambres de justice, Ies Chambres
ardentes at autres creations ephemeres, mais frequentes sous I'Ancien regime, composees 11 I 'ordinaire de conseillers minutieusemenl
tries parmi Ie pcrsonnel des Cours souveraines ordinaires, etaient
les tribunaux les plus frequemmcnt utilises pour connaitre des
deIits ayant une couleur politique, en depit de .protestations qui
se firent jour un moment, au xn" siecle,et reprirent au XVIII e
Cette pratique, cortes, bouleversait 11 I'exces I'ordre re"ulier des
juridictions et introduisait trop d'arbitraire dans I'administration
de Ia , justice. Par contre,elle permettait de poursuivre avec viuueur
b
certames affaires, qui I'eussent ete avec mollesse ou meme pas du
tout, 8i on les avaH laissees aux juridictions de droit commun,
composees de rnagislruls proprietaires de leurs charges et pa~sa
blernent l'rOn(lellrS it I'ordinaire (affaire Fouquet, affaire des poisons, etc.).
S '2. -

AUXILIAIHES DE LA JUSTICE

[L.I, P.IY, Gh.III, S.II, §1.

LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

La regie ancienne « Nul ne plaide par procureur n. - On se
rappelle (lue I'instance rudimentaire et la procedure simpliste qui
caraclcrisent la procedure aux epoques gallo-franque et feodale ne
necessitaient pas de praticicns verses dans Ia technique proceduralie : il lI'y avaH pas LIe. procllreurs jouant Ie role de nos modernes
avoU!~s et. les avocats n'eiaient encore que des « avant-parliers »
(V. p. 2tiJ-2t:12). eel ~tal.(le fail ,elaH COI1SRCre par la regIe « Nul en
France ne plaide pa.r Ill'OCnrelll' ». II n'y ayaH except.ion, clevant Ies
!ribunaux la'iques, qu 'en faveur du roi, des elercs, des nobles et
des femmes, s'ils etaient defendeurs; demancleurs, ils devaient prealablemeut oblellir du roi des lettres lie grilee pour plaider par
procurcur. Par contre, flans Ies instances cnnoniques, la complexite
de la procedure avail vite fait admetlre la pratique des procureurs
de mel ieI'.

Apparition des procureurs et avocats.
La diffusion de la
procedure rornano-canonique jusque devant les juridictions lalques
et tout. d'ahord deyant It's justices royales, nt, peu 11 peu, ecal'ter
I'ancielllle regIe, devenue genanle.. Au COlil'S du XIye iiiede appal'urent ainsi des confrerics de praticiens habitues it jouer Ie double
role de procureurs et d'avocats, sous I'invocation de saint Nicolas
ou de sainLYves; Ie doyen, port.ant Ie baton 11 I'iniage du saint clans
les reunions et les processions, appele « bf\tonnier », en assurait la
discipline. Ce n'est Cjll'll I'a fin du Xye sieele que Ia confrerie se
dedouhlll ct. donna naissance it l'ordre des avocats, distinct de la
compagnie des procureurs. Quant. 11 l'antique int.erdiction de plaider
pal' procilfl~llr, depuis longternJlS tombee en (lesu6l11de, elle finit par
etre. franchement aholie par une oI'llonuance de janvier1ti29 (nouycau
slyle) et, moins d'un siecIe pins tard, remplacee par la regIe
iuversC', rendant ohligatoirela re]lr'2sentatiou en justice pal' proCUl'l'l1l', ~auf devant qnehjucs jnstices de second plan. Des la fin
cln "n e sieele et Ie debut du XVII" les procureurs furent nommes en
litre d'office, et IeuI's charges furent patrimoniales.
Au xm e sH,ele, Ie roi, les seigneurs d'iIllporlaucc, les commlllwulcs, se faisaient., en cas de proces, repr8senter et. clefendre en justice pal' des procureHI's ot avocat, orclinnircs, rcccvallt, comme de lont [larticnlier, des honoraires fixes
pOUI' clwqlle affaire. Au XIV" siecle, certains d'entre eux re9urent
nIle pension annuelle forfaitaire, pour representer Ie roi ou telle
aulre personneell loute occasion, ct de preference 11 quicOlHlue,
cleyant la juridic lion it lafjuelle il Mail attache, S1ll'tout an Par],cmellt.
Ils j1rena,iellt alms }e l ilre cle « procureur du roi » ou « (]'avocat du
roi n, sans etre rians l'obligation de n'oceuper que pour celui-ci,
s'il s 'agissait du roi. Ce n 'cst que clepuis 'i498 qu'il leur fut interdit
de represenler des parLiculiers. Des lors, occupant aupres de Ia
juri(liction envisagee lIno place it part sur I'estrade du tribunal, Ies
« gens de 1'01 » forment Ie « Parquet ». Dans les juridictions non
souveraiiles, comIlle les llailliages et. les senechaussces, ils finissent
par etre cOllsideres comIlle suhordonnes 11 ccux du ParleIllellt corrcs!pOnclallt ct jWCllnelll Ie litre de « suhstituts » pal' rapport 11
ccnx-ci, qui se decorent clu titre de procureHI' general et d'avocat
general. Chacun, dans sa sphere, devait agir ou defendre lorsque Ie
roi et l'ordre puhlic, dont celui-ci etaH Ie representant supreme,
Claicn t en cause. Les procure.m's du roi, en particulier, durent, en
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vertu de I'ordonnance de Blois de -11)79, engager des poursuites
dans lous les cas ou il y avait crime, meme s'il n'y avait pas
d'accusation portee par un particulier.
Les notaires s~nt, a l'epoque feodale, de simples particuliers
sachant ecrire et ayant notion de la forme de quelques actes,
Au XIII e siecle, ils deviennent officiers du seigneur justicier qui
les nomme. Au XIV" siede, des llolail'es imperiaux et des noiaires
apostoliques prctelldirellt exercer en tous lieux, sous pretexte que
l'empcreur ou Ie pape, de qui ils tenaient leur office, avait une
autoI'ite univel'selle; mais ils finirent par etre elimines par les notaires royam;:, - Du notaire ol'dinaire, se distingue, au xv e siecle,
cclui qui exerce sa fonction aupres d'un trihunal, Ie greffier (gTapha'l'ius). Enfin, les huissiers (ostill)'ii) e,l les sel'gents (scl'vientcs),
porteurs ue la verge fleurdelisee qui symbolise la force royale,
assurent l'Ol'dre a I'auclience, executent les sentences et autres
orclres du tribunal, notifient les aetes et en rendent compte, verbalement d'abord, puis pal' ecrit; c'est Ie « proces-verbal ».
§ 3. -

LA PROCEDURE

La peI'iode qui s 'elend du XIII e siecle au xvrn e est celIe au se
produit la renaissance d 'une procedure plus savanle, qui acquiert
tous les caractCI'8S qu'elIl lui voit presenlement. On y assiste au
passage des procedures formalisles d'antan, ayant pour but de provoquer UIle manifestation divine en faveur du bon droit, que
'l'homme redult it 8es propres forces se sent incapable de discerner,
aux procedures I)lodel'nes ou toute allegation, prouyee par celui qui
l'avance, consliLue Le fondement de la verite judiciaire. Dans la tres
sommaire esquisse qui suit, on remarquera combien la procedure
civile a eu cl'avance SUI' la procedure penale.
A. -

LA PROCEDURE CIVILE

Des la fin d.u XIIIe siecle, 'Ia procedure parenquete (inquisitio) , au
com's de laquelle c'est au demandeur a prouver ce qu'il avance,
en produisant des temoins ou des ecrits, l'emporte devant Ies juridictions royales qui donnent Ie ton aux justices seigneuriales. Le
juge se formait librement une opillionen tenant comple seulement
de la preference accordee au temoignage oral SUI' l'ecrit : « Temoins
passent leth'es », disait-on alors encore.

LA PROCEDURE CIVILE ET CRDUNELLE

51\5

Au xv e siecle, la deIaveur cornmen~a 11 s'attacher 11 la preuve te8timoniale;elle se traduisit par Ie proyerbe : « Qui mieux ~breuye
mieux preuve », et par lc rappel de I'adage connu de l'.anclen testament : « Testis lIntlS, testis nul/lis» (= un temom, p~s de
temoin), Si bien que l'ordonnance de J\Ioulins de -11)66. en vmt a,
renversel' l'orclre des preferences et. decida, dans son artIcle 04, que
dans toute contestation OU l'inleret en jeu depassait 100 livres, la
preuve ecrita seule COll1]ltait; en outre: ri,~n ~e p,ouvait etr~ pr~uye
par temoins au dela de ce que contenmt I ecnt, .m c~ntre 1m. De~or
mais, il fallait dire « Letlres passent temoms » (Cf. C. ClY'"
arl.134'1).
B. -

LA PROCEDURE CRIfi!INELLI?

Le recour~ it I'intervention divine elant desormais ecarte pour
faire la preuve de l'innocence, c 'est au dernamleur it fa ire la preuve
de la culpabilite, Toutefois, Ie clemamlenr u'esl plu,; Ull pnrticulier;
meme lorsqu'il y a (Ienonciation ou plainie de celui-ci, c'est l'autorite publique royale ou seignemiale agissant par I'organe du minislere public (procureur du roi ou procureur fiscal), D 'accusatoire,
la procedure criminelle est, elle aUBsi, f devcnue inquisiloire.
Ce remarqnable progres n'allait-il pas etre cIterernent paye par un
affaiIJlissement de la repression P La recherche et l'inst.ruction des
delits par Ie ministcre public, encore Iaiblement organise 8t seconde
par un pcrsonnel (Ie policc Ires clairsem0, n 'aUaient -elles pas etre
itpeu pres impossibles P C'est cette perspective redoutable qu~ fmprima a la procedure inqui'sitoire des delmts ct pendant. plusleurs
siecles son caractere principal de durete a l'egard de l'inculpe; tous
les efforts de l'instrudion tcndirent a obtenir de l'incnlpe un aveu
qui simplifiail tout : I'instruction rC8lnit rigonreusemen I secrete, Ies
int.erI'ogaloires etfiiellt. insiclirusement conduits, les ecritures
n'et.aient point communiqnees, il n'y avaH d'avocat ni au cours de
I"instruction ni a I'audience, ,enfin Ie magistrat instruct.eur pouvait
'tenter cl'arrachel' 'l'ayeu en prescriY'an t d'appliquer a I'inculpe la
« (fliestion preparatoire ».
C 'est celte procCilure inquisitoire que rnirent au point successivement Iiortlonnance (Ie Villers-Colterets de 1039 et la fameuse ordonnance criminelle de -1670, lescIuelles ouvrirent les voies a notre,
actuel 'Code penal ('18-10).
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III

ORGANISATION MILITAIRE (1)

L'organisalion cles forc~s miliLaires du royaume n'a plus cle portee
formatrice, il I 'epoquo mOllflrcliique,. dans la structure genGrale de
la socil1te, Cela so manifeste 11m' une tendance marquee a specialiseI'
la fonclion militairc, lac/uelle donne naissance a une armce dc
metier (A) en ne laiss~nt qu "un role accessoire et snbsidiaire aux
formations deriyecs de la nation armee (B). Ainsi, on s 'aclicmine
vers la IorIllnle lIcs I CIlljlS ll10clernes cOIllportant nne armeo active
renfnrcee Jlllr une armee on de reserve.
A. -

LA FORMATION DE L'ARr.!EE DE METIER

L'imjlortflnce cleo guerres, nu XIV e siecle, leur caructere national
plus acccnlue et lenr durl>e neressilc'rent Ie recours de plus en
plus ncrentne il (les formnliol1s militaires autres que l'ost royal
COil forme ilIa formule fcorlnle.
Sons Philippe Ie nel dtljil, ct snrlout pendant la guelTe de Cenl
ans, In roynute eut reeOllrs il des avcnluriers sou do yes (souclnrds,
soldats), fnrnH's cn « grnndes eomllagnics )) ou en « ban des )), chaCUIlO cUmt clivisee en « compagnics )) recrutees, ndministrecs et
cOlllmnndees charune pal' un « ('a]lilnine )). Engagces en cas de peril,
elles deyenaient cncomhrnllies nne lois celui-ci ecarte, faute de
ressourccs 'l'C-rIllnnelltes pour les ronserver. Aussi conyoit-on qu'on
ait wlIge it lellI' assurer nne slabilite plus grande en s'effory(lnt d'ohtenir des res sources fjllal1cil~res pcrmanentes, l1ccessaires a leur
mainticn.
Au Xy" siecle, ,a l'is;:ue de la guerl'B de Cent ans, Ie roi et les
Etat s generanx t omlJer8n I rl'accord pour la creation simullanee d'impols permanents, consentis nne fois ]lOllI' toutes, et d'nn rudimBIit
d'armee permanente, comp'ose,e d 'hommes de metier. Charles VII
crea done, on 14tl1:l, qnillze « compngnies d'ordonnance )) COmllosees
de « gens d 'armes » montes, qui formercnt la « gendarmerie )). Ce
noyau cl'armee permanente se cleveloppa ensuite pal' l'adjonclion
(1) BibliofJr. - P. YjolIet, t. 2, Il.'
p. !lG2 il \lUi' - .T. DerInreuil, Il. 7;;1 it
It 896; - M. '~l:1l'ion, Die/ ... , jlassim.; dales en /Jourgo{Jlle (These rlroit. Dijon
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7!l4; - Em. Cheron, t. 1, Il. 88g
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de « ball des )) de cavalerie legc're et de fantassins etrangers ou
frant;ais, Ie tout souleIlU par nne arlillerie et un genie organises
en corps eivils encore exlerieurs a I'armce proprement dite et qui
n 'y smont incorpores (1ne beau coup plus tard.
B. -

LA PERSISTANCE DE LA NATION ARMEE

A aucun moment cependant, on ne put renoncer comliletement a
rceourir it In nation armee. Toutefois, sans ~n]lpriml'r les anciens
morens de Ie faire, on y superposa de nouveanx moyens, qui scm·
hlaiclll pIllS appro[1rics aux necessites du moment.
Le ban et l'arriere-ban rles temps feodaux se mainlinrent jusqu'a
la fin do l'Andcn regime, bien que de moins en moins souvent
convoques et de plus en plus loclllemcnt, en consideration du
faible rellIlement de ces troupes mal equipees, organisees de fayon
arelta'iqne et sans colte.sion. Delmis 1439, l'arricre-Ilan ne comporte
plus qae les arriere-vassaux; les roturiers n'y figment plus,
Les francs-archers {ment crees, en -1448, par Charles VII. Le
roi fixait Ie. contingent a fournir, lequel etait reparti entre les
paroisses comme la taille royale. Les paroissiens choisissaient ensuite
parmi cux celui qui devait fournir Ie service et l'equipaient, moyennant quoi il etait exempt de payer la taille. Les francs-archers se
reuuissaient les dimanches et jonrs de fete pour s 'exerccr au til'
it I 'arc et devaient partir a premiere convocation du roi. lIs ne
tarclerent pas a sombreI' dans Ie ridicule ct ne compter-ent plus
comme nppoint ,serieux de l'armee royale dcs la fin dll n e siecle.
Les legions qu'organisa Franyois Ier, en 11:l34, n'eurent guere
plus de duree. SCllt legions provinciales, fortes de six mille homIlIes clinclln8, devaient subir deux revues d'uppel ]lar an et pouvaient elre mobilisees en cas de guerre.
Les milices, [lar contre, durc'l'ont pendant tout Ie dernier siccie
(Ie la monarchie. Elles furent creees en 1688 pal' LouYois, a un
moment critique des gnerres qu'eut a soutenir Louis XIV, et
f'xistaient encore sous Louis XVI. Le roi determinait Ie contingent
total neccssaire et Ie Hombre de recrues qu'avnit it fournir chaque
province. L'intendant fixait ensuibe Ie conlingent de chaque paroisse, dans laquelle la conscription designait les recrues. Les
milices· jouaient Ie role de « depots )), OU l'on [lnisait pour COIllpleter les corps de troupe au fur 'et a mesure des hcsoins, et,
{>ventuellement, Ie 'role de regiments de reserve.
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IV

L,'ORGANISATION FINANCIERE (1)

. D'une extreme complexile en raison de ses origines feodales,
des improvisations auxquclles. les necessites ul'gentes contraignaient
Iil Toyaute, du caracLere rudimentaire des institutions de credit et
des expedienls auxquels il fallait Je plus souvent ~'ecourir, ainsi
qu'en raison rlu gotH dominant pour Ie maintien des particuJarites
locales et 1110mc indivicluelles qui paraissaient de preciouses libertes,
l'organisalioll judioiaire ne peut etre esquisslSe ici qu'll tres larges
trails.
L'ahs'ence de budget regulier et puhlic, au sens 011 nous Ie
comprenons aujollrd'lmi, en est Je trait essentiel, consequence
logiquo (hI caractere prive, jusqn'lI un certain point, des finances
l'oyales. 11 y avail Ilion des comptes de receHes et de dISpenses; il y
avaH aussi, depuis Fran~ois ler au moins, des « ISlals au vrai »
ou « etals de prevoyance )) donnant Jes reccttes et les depensos
Rl'eVues pour un exorcice II venil'; cependant, moins ils etaient
tenus secrets, moins ils etaient sinceres, au XYIJIe siecle, afin
de no point effrayer l'opinion et de ne pas couper au roi tout
(credit ulterieur.
Etudions brie.vement quelles sont les ressources financieres
royales (§ '1) ct comment se presentaiL l'administration des finanICes (§ 2).
§ 1. -

LES RESSOUHCES FINANCrilHES ROYALES

LES RESSOURCES FINANCIERES ROYALES

De nature tres variable, les ressonrces etaient considerees comme rentrant dans I'uno on l'autre de deux grandes categories, differentes l'une (Ie l'autre par lenr caractcre l'tistorique : les finances
ordinaires (I)et les finances. extraorcllnaires (II).
(1) BiDliogr.
P. Vlollcl, t, 3, p. 402 it .~23: - A. Esmein, p. 028
it tWo; - ,J. nrissaurl, t.. 1, p. 908 it \lnl; -J', Dcclarellil, p. 713 it 740; Em. Chenon, t. I, p. 898 it U32; - :J\[. Marion, Diet ... , passi-m.; - G. Dupont-FerricI', Histoire et siunificatioll dl! mot « aides)) ... (dans la Bibl.
de l'ecole de.~ Chartes, la28, p. a3 it GO; - Idem, Essai SUI' la. geogmphie
administrative des elect.ions finonciel'es en Prance de 1350 cl 1790 (dans
l'Amwail'c-bulletill de la societe de l'histoi1'e de Prance, H128, p. I93
a 346),

I. -
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LES FINANCES ORDINAIRES

La denomination « ordinaires )) indique qne l'on est en presence
(les ressources les plus anciennes et longtemps uniques du TreSOl' royal. Ces res sources sont celles sur lesquelles pouvaient compteI' Ie' roi en tant que seigneur: produils dn domainc, au sens
large du terme, y compris les droits dits « rega.liens )). II va .de
soi (fl18 ces recettes, relativement peu extensibles, . se sont vlte
Irouvees tres insufJisantes, en face du caraclere natlOnal de plus
en plus aecenlne des clepenses qu'avait II supporter la ,roya~Ite
dopuis Philippe Ie Del. L'incorporation meme de eer'l~lns ImpOts indirects aux finances ordinaircs, it, la lin du XYIl e s,leclo, ~es
laissait cncorc bien au-dessolls des besoms, et la royante c1ut ~ ecourir do b0Ill1C heure it des rcssources ll'ayant plus de caractere
(lomanial.
II. ~ LES FINAJ'WES EXTRAORDliV/IlRES

Le earaclere extraordinaire de cetto partie des ressol~rces dl~ ~oi
vise Ie fait qu'elles yienncnt de l'impllt, lequel etflJ.t consldere
aux XIIIe eL XIV e sieeles, au moment de son inlrodu~tlOn, com~e
un preleyemenL exceptionnel et proviso~re sur l'avolr des partlculiers opere du consenlement de CCUX-CI (V. p. 3!l0 et ~ s.),
Dix ' impols, successiyemcnt etablis entre les xn e el X\'IU e siec1es, meriteut de retenir l'altention. Dans l:ordre .de~eur ~ppa
rition, et sans nous astreindre it les reparhr en Impots ~lrects
et indirocts, comme il n'etait guere accoutume alors de Ie falre au
point de vue administratif, on rencontre :
A. -

LA TAILLE ROYALE

I a taille royale Ie plus allcien des impois royallX, tiro son oriin'e de la taiile ~cigneuriflle (V. pp~ 236, 2(0) sur les .se~fs. ct les
Ie 1'0']' avec l'autorisation des seigneurs, mdlvlCluelleg t'
1'0 uners."
,
.
1
'
ment ou collectivement oble-nue, percevait la taille pal' e mo).e~
de ses ofliciers·. Le fait qu'elle devint, sous Charles VII, defimtlt ne modilia prc~que en rien ses caracteres,
vement permauen e,
o . •
•
'rind e
Elle resta donc un impOt de repartltlOn,. moms P~I \ p,
P
, 11' 'tal't un IlI'elcvcment uUHlue, rlesl.lIlc a comque parce qu e e e,
'et 'l
poser une somme d6terminee, nccessaire au roi, comme elle 1 al

auparavant au seigneur.

i'

I

I
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Elle parIaH ~Ilr I'ensemble des rl'ssources elu taillalllc, limile U
son ~'eyenu Ie ]o,nr 011. eHc deviut frequenle et mEnne perlllanenle.
De" la son :aract~re ll'lIllPOt. direct personnel sur Ie rCl'enu glollal.
~,lIe 11.e fra]lpmt que les seuls rotllriers et serfs, car la taille
sel,gn('ul'lale ll'etaiL llalurellclllcnt pas payee parle seigneur il Illim~J,lIe. et, an surplus, clIe avait pour equivalent, chez les proprJet~Jres de nefs, Ie service militaire. Lc fail de ne point parer
Ia l~lIl1e Il'apparul COlIlme lIU privilege de la nohles:3e qu'A pa~'lir
dll. Jour O.ll il Y eut des nollles sans nef, tant les allohlis qne ceux
qUI rc:;talent nobles apres avail' vendu leurs fiefs.
Elle ne I:esait point. non plus surles provinces dont les seigneurs arillent pu conserver lc droit tl'imposer eux-memcs el it
le,lll' . gre Icurs sujels; aprl's en avail' ainsi dcdde au COUI'S tl 'nne
re:llllon . en Elats de Ia province, ils consentaient seulement an
1'01 lin « don gl'atuit n, it la rlemanrle de celui-ci avec l'illu"ioll
"1
' .
.,::i
qu IS ne crement. pas de precedent. Ainsi s'opposaienl, en general,
les pays cl'Etat.s, Oll la taille n 'existait pas sous sa forme hahitucllc
et les pays Ll'Elections, c10nt la laille constiluait nne des part!:
eularit{>s fondamentales.
LaE
laille etait
reelle et non personnclle dans
'
I.
' JnOllll·
r e tIe pays
(l .' Ills et dans quelques gcneralites des pays d'Eleetions. Elle Jl~r.
tart ,aI~Jr,s sur ,lou~cs les [CITes nOll nohles,en quelquese lllains qu'e!les iU,'Slllt. d apres une sorlc de cadastre remolltallt au XI'" siecle et
IIp[lc Ie « compois )).
Ct'rtaines villes, ennn, 6taient exemptes de taille au en avaient
ohteJlu I 'abollnement, quclquefois {I prix d'argent.

11 l~ant, el~fill noler qu'a la taille la royautc avait etc parfois
II lI]ouler des accessoil'Cs, ealcules au marc Ie franc
elu
P:.'~J:l'lp1l1 (~e ~a, tail~e: .Ia « grancl~ e:rue n, creee pal' Franyois leI', en
1u3]" jlour 1 OJ gal1lsatlOn des « legIOns », et Ie « taillon )) mis pal'
Heu]'] Il, en lti49 it la place de l'ohligation qui pesait sur les taillahIesd'cntrelcnil' les troupes'logees chez I'hahitallt, d'aulres encorc.
au~ell.,'e

Trl'~ inegale~lent. rel:artie, dOllnant lieu it trop de privileges
que .1 0~1. no s expl][IUaIt pIns aux xrn e et XYIIle siecI,'s, livrflnt
les, II1lhndus ,~ I'arbitraire des repartiteurs, la taille avail. etc
amerement crlLIqnee pill' Vauhan, it la fin du regne de Louis XIV'
sa suppression etait imD,lrieurcmenL demandee dans les dernier;
lemps de l'Ancien regime.

B. -

LES AIDES

Dans Ie sens Ie plus ell'oit cln mot « aide )), on entendait pal' ItI
aulre chose quo l'aide fcodalc dne aux quatre cas par Ie vassal
il son seigneur, ou I'aide I'oyale pert,:ue d'ordinaire, SOliS forme
d'une taille, sur les arriere-snjet:; du royallme. C'etait une taxe
indirecte, pCI't,'.ue U I'occasion de la circulation et de la vente de
tluelques objets de cOllsolllmation, surtout lcs hoissons : vins el
spiritnenx. Elles aVaiont ete instituees,en 13(;0, ]lour payer la
rall~oll rlu I'o( Jean, co flui les I'altache it une origine feodale, et
rentIues permanentes. d definitives en 143tl.
II exislait une grande variete d'aides, u cote des aides proprement dites, qui se perceYaicnt dans Ie ressort des Cours des aides
de Paris et de Bouen, (lui faisaient it elles senles environ la moitie
du royaume.
Avec Ie tcmps, les l( ailles )) s'elaicnt Llivel'"ifi'~es u l'extreme. En
dehors du droit de « gros )) fl'appnnt les producteurs et les elltrepositaires, et du droit de (l detail n chi par les debilants, il y
avait quelllue yingt-cinCJ taxcs de remplacelllenL diverses.
C. -

LES GABELLES

Un impOt seiglleurial du nom de gabelJe (( gllb/Ilgiw/l », « gallelage n) se rellcontrait d'anciennete en divers lieux. II frappait
ilIa consommation certaines denrees de premiere necessite : Ie vin,
Ie sel, l'lmile, etc. Des la IJremiere moHi'e .du XIV e siccle, Ie roi
ll'nla d'elablir it son profit, dans des circonstances res tees obscures, Ie monopole de la yente du sel, par Ie moyen de « gre ..
niers il sel n lenus par des offieicrs royaux ayant, ontre leurs
attributions administ.rativcs, une juridiction repressive. Cette organisation fut adoplee et generalisee daus les pays de langue d 'on
parIes Etals de 13titi et, clans les llays de langue d'oc, all Xye siecle.
BientOt, la legislalion des gabelies, de ]lrotectrice des habitants
qn'elle elait il l'origine, devint o]lpressiYe : Ie monopole en-.
genclI'a la fraude organisee par des ban des de « faux-sauniers n;
pour decourager ceux-ci, qui etaient au surplus scverement pourchasscs et punis, on nt aux hahitants une obligation de prendre
au grenier Hlle quantite alluuelle de sel (sel de devoir) destine it la
consommal iOll, mais non aux salaisons. C' etait Ic regIme Ie
plus mal vn des popUlations, applique principalement en I1e-deFrance el dans les pays avoisinanls, jusqu'a la vallee de la Loire,
pays e!its « de grandes gabelles n.
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Lc desir de s 'afIrancliir de ce regime lres impopulaire amena I'appaI'ition de plusieurs autres regimes adoucis, au nombre de cinq.
Dans les « pays de petites gabelles )) (Languedoc, Provence, etc.),
Ie prix de vente du sel etaiL moins eleve, et Ia consommation Mait
libre, sauf representation des « billets de gabellement )) qui fa isaient foi de I'acliat du sel dans les greniers du roi. Dans les « pays
r8climes )) (bassin de Ia Charente et de la Dordogne, Auvergne), qui
s 'elaient raclletes de la gaLelle, Ie commerce du sel restaiL libre
en principe. Dans les « pays de (Juart-bouillon )) (Cotentin, BasseNormandie), ou l'on oblenait Ie sel en faisant bouillir et evaporer
les sables de cole qui en Maicnt impregnes, Ie sel n'etait pas
monopolise, mais frappe d'nn droit d'aide ega I au fjUal't du prix
commercial du sel. Dans les « pays de saline)) en fin (Franche-Comte,
Alsace), oll Ie sel elait extrait de mines ap.partenant au roi, Ie sel
6tait taxe it I'cxtraction. II faut mentiol1ner en outre les privileges d'exemption locaux (en Bretagne, Navarreet Artois par exempIe) ou personnels (officiers du roi, magistrats, etc.) qualifies « privm~ge de franc-sale )).
L'imput de Ia gabcUe Mait tres mal reparti, tres inegal, prolonrlement vcxatoire, fl'Otl l'impopularite des agents (gabelous) charges de Ie lever et de surveiller Ia lraude. II provoquait en outre
une ioule do deliLs et d'arrestations ('10.000 arrestations par an,
dont plus de moitie d'enfants dresses 11 la fraude), qui etaient une
cause profonde de demoralisation. A la fin de l'Ancien regime,
Necker avait entrepris de Ie r6former; l'Assemblee constitUllllto profera l'abolir; mais il Ianut Ie relablir, regu!arise et infiniment
adouci, dcs 180B.
D: -

LES TRAITES

Les « tmites )) sont des rlroits de douane peryus au passage des
trontieres oxterieures elu royaume et meme de barrieres douanieres
. interieures.
L'origine en cst douhle : tantut eUes ne sont que les anciens
droits .de douane on de Ipeago existunt andennement aux frontieres des grands nef~ et maint.enus au profit elu roi aprcs an11exion, tantot co sont des prohibitions d'exportation de produits de
premiere necessite (hIe, leI'S, metaux precienx, laines, armes), portees par les autoriles locales et dont dispense est accordee moyennant Ie paiement d'un droit. Au milicu du XIV" siecle, les pro-
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vinces du :Midi ayant fait des difllcultespour participer au paielllent de la ran yon du roi Jean, on les isola du reste du royaume
11ar une ligne dOl'lanicl'e. Desormais « reputees etrangeres )) au
point de vue de leur trafic avec les autres provinces, enes etaient
soumises au droit de « traite loraine )).
Apres une serio de ll\tonm;ments, aux xn" et XVII" sit'cles, on
ahoutil avec Colbert 11 un rEtgime relativement simple. II y avait
desormuis un noyau de provinces formant un bloc depourvu de
douanes ,interieures, eorrespondant 11 peu pres aux pays de langue
d'oll el appele « Les cinq grosses fermes)), (V. p. 029). Ext6rieurement nux cinq grosses fermes, il y avait encore les « provinces reputees etrangeres )) (pays de droit eCI'it, Bl'etagne, Artois,
If'l'anche-Comte) avec une ligne douaniere 'les separant, d 'une part,
des cinq grosses fermes,' d'autre part, do l'etrangel' veritable et,
enlin, les isolant Ies lines des autres. Ou avail, en troisicIlle lieu, ete
alllene, lors des annexions oporees au XVII" et XVIII" siccles et
pour ne point provcfquer do perturbations economiques trop violeutes a.pres I'annexion, 11 lllaintenir l'ancienno ligne de douanes
entre les provincos annexees et. Ie reste de la Franceet u n'en pas
etablir entre elles ot l'etrangcr. L'Alsace, la Lorraine et (!uelques
autres formaient ainsi les « pays u l'instar de l'etrangel' cffectif )), auxquels on assimilait les ports francs : DUllkorque, Bayonne,
:Marseille.
Avec Ie temps, co regime apparut comme desllet, genant pour Ie
commerco, qui se dcyeloppait rHpidemellt au xy[[[" siecle, et peu
coniorme aux aspirations des ecoles nOllvelles, en particulicr celle
desphysiocrates, Qnesnay et Turgot en tete. Quelques rCformes
partielles Inrent effectuoes pour les satisfaire. Necker meme, en
1787, soumit it l'Assemhlee des notables un projet. de reforme gogenerale qui no fut realise que peu apr1>s, par l'Assemblee constituante.
E. -

DROITS DE TIMBRE, CONTROLE, INSINUATION, CENTIEME DENIER

Le « droit de timbre )), qui succeda en IB74 it l'ephemcre « droit
do formule )), .etail perQu 11 l'occasion de la vente au public, pour
1a redaction de certains aetos jlldiciarres et notaries, d'un parc1lemin ou d 'un papier timbre, pour en certifier la qualit.e. Lo « droit
de controle )), origine de notre droit d'enregistremcnt, et dont il
y avait eu des precedents au XVl e siecle, frappait 1'inscription

1
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obligaloire, sur un registre public. d'un extrait anal~,tique des
acles des Ilotaires et des huissi8rs. L8 « droit d'insinuation », etabli
en /1703, etait perQu lors de la transcriptioIl integrale, ohligatoire
egalemcut, de certains aetes emportant transfert de propri6te
donations, vcntes, etc.), aux fius d 'en assurer la l'ublieilc it regard
des t.iers. Ellfill, Ie « droit de centieme denier », dc Ult pour cent,
~tabli en 170G, frajlpait les insillu!1tiolls portallt sur des mutatioris
immohilieres.
F. -

LA CAPITATION

L'idee de eel imjl()t direct revient aux rcformateuro' de la fin du
e
sieclc : VanlJlIll, Pontchartrain, BI\Ville, tous desireux de yoir
rcmplarcr la taille, ill(~gajement repartie el imjlatiernlllent sUjlporlee, pal' nu ill1!1Ot plus equitahle, frappant tout Ie mOl1L1e et plus
objectii.
Toulefois. ('c fut pour renforcer Ie systeme des iDlPotS et non
pour rMormcr la taille qui fut introduite provisoirement, en 1691:i,
la capitation €I qu'elle fut reintroduite detinitivement en 1701 apres
UIle courlc suppression. Les guerres de Ia fin du XYll e siecle avaient
ame!ll~ Louis XIV ~ se resigner a celte crealion a laqueIIe il rCJlugllait. fort (V. p. 39ti).
Dans cc systemc, I'enscmhle de la population fraw;'aise, sans la
moindre exceplion, depuis Ie plus modeste laboureur jusqu 'au
dauphin lui-meme, etaicnt rcpartis cl'apres leur reYenu presume, en
Yillgt-dcux classes, chacune de ceIIes-ci etaut laxee it un chifl're
nnifOl'me variant de ,une a deux mille Iivres par au.
Les membres du clerge, (lui payaiellt Ie don gratuit et qui se
raehctcrcnt de la capitation pour 24 n)iIlioIlS, furent consideres
cOlllme ayallt acqllitte la capitation SOLlS une forme particuIiere.
De leur cOle, Homhre de memhres de la noblesse arriverent a y
echapper presque completcment malgre Ie zele de la plupart des
inlendants qui, avons-nous dit, eurent I'administration de cet
impOt nouveau. Si hien qU'unc fois de plus les roturiers se trouyerent seuls it peu pres it payer la capitation: Comme d'autre part,
des 'i 701:), iI pnrul plus simple de faire de In capitation un nouvel
accessoire de la taille, Ie but initial qn 'on s 'et::tit assigne fnt deJInitivcment perdu de vuc:. il n'y ayait qu'un impot de plus
presentant les memes d6fauls que les autres.
XVII

CAPITATION,

'G. -

VlNGTIiblE,

CORYEE ROYALE

LE DIXIEME ET LE VINGTIEME

Durant la detref':;e fJnanciere des dernieres nnnees dl! rl'gne de
Louis XIV, ou erea, eu -1710, un nouvel impe)t IJl'oyisoire montant
tlteoriqllement a UIl rlicXieme des differcntes especes de revcuus
qne I'on etait tenu dc declarer. Plusieurs fois supprime el retabIi,
iI fnl (1efJnitif it partjr de -1749 et recIuit au yiIlgticme, urdinairemeut mieux supporte ct d'un rendement meilleur, l}uiHe it recourir
It un douhlelllent du viIlglieme en cas r1'nbsolue necessile.
Celte fois encore cet imptlt, sur leqnel fes meilleurs financiers
(lu lemps fondnient les plus legilimes esperance:; (1e regeneration
des finnnces royall'S, Ile put. resisler aux deformatiolls que lui fit
,;ubiI' I'esprit de lirivilege sous toutes ses formes. Sculs les revellns
ell'S lJiens fonciers l'C':'terenl seriellsemcnl soumis il I'illljlot, it
I 'exdu,jon presque complete des aulrl's sources de j'('l'IClmS; et
cncore y C'ut-il une multitude (1'nhollIlcment.s, dl' rachat.", (1e resislances et de tolerances. princijJulement en fnveur de membres de
In nolJlesse, meme de robe.
H. -

LA CORVEE ROYALE

La ]llus recoute dl'S charges auxquelles rccournt la royaute, la
COrVel', n 'Gjlllarllt guere [\\'anl Ie grand developpelll('l1 t qu'il fn t
nccessairc de donner it In voirie, lors de I 'extension du COIllmercc an
XYlIl e slpcle. Elle consistaiL cn unc prestalion de tra\'ail, it bras ou
avec aUC'lage, snr les challliers de couslructioll ou d'entretien dC's
routes, !I'une cluree anullelle lolale ires variahle suh'ant. les generaliles (de B joms it "0) et dne par les memes assn.iettis que la
tai·lIe jlOUl'VU fju'ils fnosont campaguards.
Apres queIrjllCS essnis sporn diques au XVII e siecle et au clebut dn
X\'lll", ella [\\'uit ete g€neralisee par Ie controleur general des financeR
01'1')' en -1738. Tres inegHle, tres nllaqnee en raison de sou carnctl'I'('
obligntoil'e ct non rachetallle, la C01'\'ee fut I'objet de nmIliples tentatives tl'amelioration sous Louis XVI. On elait sur Ie ]Joint d'abontir,
malgl'e I'opposition tres yive des Parlements, lorsqu'eclntn In Revolution, qui en amelln In suppression, en attendant qu'clle flit rctahlie,
mais regularis€e et essentiellemcnt rachetahle, sous Ie nOll! lUoins discrcdite de (( presta tion s ».
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§ 2. -

L'ADMINISTRATION ROYALE DES FINANCES

Le regne de Franyois. lot· marque une date decisive dans I'histoire
de notre administration financiere; jusqu'alors, cette administration,
comme la nature des ressources I'impliquait, etait double; depuis
lors, elle fut ramenee a I'unite.
LA DOUBLE AmiiNISTRATlO,V FINANCIERE
II VANT FRAJV90IS IeI'.

I. -

Pendant

les

Xlye ct

XVe

siecles, on assiste au perfectionllcmcnt

do l'administration des finances onlillaireo (A) et a la juxtaposition

iI celle-ci d'Ulle seconde administration, propre aux finances extraordinaires (B).
A. -

L'AmIINIsTRATION l\OYALE DES FINANCES

[L.I, P.IY, eh.lII, S.IV, §Ir.

L'ADbiiNISTRATION DES FINANCES ORDINAIRES

En raison de leur llature purement domaniale, les plus anciennes
l'l'SSOUI'cec; de la royaute elaient, au dehut de la periode monarchique, enlre les mains des agents domaniauxdu roi non specialises
cncore: baillis et senechaux (V. p. 286), qui, apres defalcation des
depcnses de leur circonscription, faisaient parvenir au Tresor Ie
produil. nel des revenus du domaine, 'les « deniers revenant bons )).
Receveurs. - Les receyeurs iI gages que s 'etaient donnes les
haillis et senechaux au. XIlIe siecle ont ele Ill'omus officiers royallX
et directemcllt rattaeMs au roi (V. p. MlO), supplantant ainsi haillis
et senechaux dans leurs attrilJULiol1S finnnciercs, co (lui impJiquaii
Ull organe de surveillance qu'il faUut Creel'.
Tresoriers de Prance. - Pour exereer cette suryeillance et
ndministrer les fiuauces, Ie roi groulJa au lour de'lui quatre personnalges nommes « tresoriers de France sur Ie fait des finances )),
chacun d'ellx charge de faire llne « chevauchee )) d'inspection dans
I'un des Ipwtre sectcurs : Normandie, Langue d'oc, Langue d'oi'l.
Pays d'outre-Seine (Champagne, etc.).
D'autre pari, iI lafin du XIV e siecle, quatre maitres de la Chambre
des comples furent charges de connaitre du contentieux domanial
sous Ie titre de « tresoriers de Fl'ilnce sur Ie fait de la justice ),
lesquels devaient, peu apres, etre groupcs en une « Chambre du
Tresor )).
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D 'aulre part, un « changeur du Tresor )) concentrait et maninit
les fonds, sous la haute autorite du corps des tresoriers de France,
et un « tresorier de l'Epargne ) gerait nne caisse de reserve,
alimentee pal' diYerses ressources.
A. -

L'ADMINISTRATION DES FINANCES EXTRAORDINAIRES

D 'abOI'd tres dislincte de 1a precedente administration, elle s'en
rapprocha peu iI peu.

OI'igine. - Ell comeutant les ressources exlraordinaircs que leur
dcmandait In royaule, les Etats de Langue d'oi'! de -1300 voulurent,
pour eyitcr les dilapirlntiolls et les abus possibles, s'en reserver
l'nclrninistrntion en general: etahlisscment, perception, gestion et
conteutieux. TIs choisirent donc ceux qui allaient constiluer I'adminislratioll nouvelle, juxtaposce il I'anciennc administration roya'le
des finances ordinaires.
Ils elirenl, dans les lrois ordres, des « generaux-suporintendants )), au nomhre de 9, et des « receveurs generaux )), au nomlH'e
de 18, places deux par deux aupres rles premiers, lesquels furent
repartis it raison d 'un « general ») pal' « recette generale )) ou
« Igeneraiite )), conJ'ormement iI Ila division qui fut faite, dans ce
hut, des Lerritoires de Ia Langue d'oi'l. La mission des «( generaux
des finances »)etait de conceutrer Ie produil des laxes elnblies, d 'ordonnancer les dcpenses et de IC8 conlroler en faisant des che\'auchees.
Ils elircnt egalemcnt des pcrsonnages plus modcstcment nOllunes
« elus )), ~ccolldes par des ( receveurs particuliers )), charges,
dans une, circollscriptioll nommee ( election ), de reparlir l'impOt
nouveau enlrc les diverses pnroisses, de Ie leyer et de Ie faire·
parYenir aux mains des reccveurs generaux de la generalite.
Mainmise du l'oi sur }'administration des finances extraordinaires. - Fort peu de temps apres, deja sons Charles V, les Etats
ne se reunissant plus d'une fagon regnliere, ee fut Ie roi qui se
chargea de l10mmer les «( gGneraux des finances)) et les « Glus )), qui
continuerent ccpendant iI porter faUacieusement ce 110m. Toutefois,
la persistance d'Etats provillciaux, ici et 'la, laissa jouer I'electi.on
par ceux-ci, Iii ou ils etaient maintenus. Pal'tont aillcUl's, I'adminislration des linalices extraordinaires devint royale, tout en elant
maintenue distincte.
En 1388, les «( genlh'au:x des finances )) furent reduits d 'une unite
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et r6partis cn deux grollpes symetriqucs iJ ccux des tresoricrs de
France: quatre « sur Ie fait des flnances )) ronservant les memes
allribulions aupres du roi et quntrc autl'es qui furent specialises
dans Ie ·eonlenticux dcs iIllPOts cxtr:wrdinaires les aides' Hs furcn t
en 14H, groupes cn une nouvelle juricliction, Ia « Cour
Aides);
(V. p. 1)10).

des

11. -

L',4 D1Il;YISTRA TID," FlN.LYClERE UN/FlEE
DEPUlS FR.LY901S IeI'

Tout Cll rnaintelHUlI. }lrol'isoireIllcnt la dislindion des l'ecettes
orllinail'cs et extl'aordinail'cs, Fl'an<;,ois IeI' en acccnluil Ie rapprochement, dans les « llnys Il'elections )), en dOIlnant iJ ces rl'cettes un
cadrc tenilorial unique, resultal de la refclllle des divisions aclminisll'atives fiIHlllCiel'es. Le nombre ell'S « recetles generales )) ou
(I gellcralites )) fut douhle et passa iJ 'iG, puis successivemenl iJ -1 i et
il 20. Dans chacune d 'elles, un « receveur general » cumlliait les
fonctions de 1'ancicn « rcceveur general )) en matiere de finan('I's
extraorrlillanres cl dc I'lmcien (I cOlllIllis receveur )) des finances
ordinail'es.
'
Henri IT, cn 'Pii)l, acheva la reforme, en fondant les rlcux corps
des tresoriers ·et elI'S gcn·eraux, jusqu'alors c1ist.iricls, en un corps
uniqne de « tresoriers de France et generaux des finances )),
port.1\nt tous ce douhle titre et ayant d6EOrmais competence, Ilans
lellr genernqjte, sur Ies Ilnances lant extrnol'elinGirrs qn'orelinaires.
La tcndance Ilscale a In Illultiplicalion elI'S offices venaux, pendant
Ie elernier quart du XVI e siecle, cut la f,lclteusc cOllseCjnellce (l'Gll1cner
la SUbstitution, dans chaquc generalite, au « Tresoricr dc France et
general des finances )), d'un groupe de cinq pcrsonnages pOI'tant Ie
meIlle titre, constituflnt co qu'on ·appelait un I( bureau des finances )).
Pal' la suite meme. Ies I( bureaux des finallces)), de plue; en
plus con [j nes dans llll rMe pllrem en I con ten tieux par 1'importance
gralldicsanlo eles intenriants ell matiere d'impOls, se muerent en
ele veritalJles jurirliclions comprenant jusqu'iJ trente tresoriers,
avec Ull president, lin procureur, un avocat du roi, un greffier. Ils
sont ainsi parmi II'S ancetrcs des « Conseils de prCiecture » staluant
au contentiellx clll XlX e siecle.
Les « fermiers generallx )), d'autre pnrt, constituent lJIIC administration clistincte, speciale aux impOts inclireets (tr'ailes, aides,
gaheIle, etc.), dont la perception etait clifficile iJ assurer. Lenr
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OI'lgme est ancienne. Aux xv e et XVIe siecles, cette perception etait
affermee par hailliage et par taxe iJ des particuliers nomhre'llx;
mode .de perception coilteux et inegal 11 tous egards que Sully
ameliora en groupant plusieurs taxes dans chacune des cinq
« grosses fermes )) alors constituees. On alIa meme plus loin par la
suite; en H180, la perception de la plupart des recettes des Ginq
grosses ferm€s desormais reunies fut affermee 11 une puis sante compagnie de financiers prives, dits « fermiers generaux », qui
groupaient les capitaux necessaires 11 I'avance de la somme totale,
voisine de HlO millons. de livres sous Louis XVI. Vne administration
privee, centralisee iJ Paris, avec ses directeurs, ses inspecteurs, ses
eontrOleurs et ses comnlls-huralistes, fut minutieusement Mahlie et
solidement organisec. C'est elle qui, annexee en hloc par l'Etat
lorsque la ferme generale fut supprimee sous la Revolution ct que
la regie directe fut etahlie, devint I'administration des contrihutions
indirectes.
Au total, I'organisation des finances, en depit de serieux efforts
trop souvent interrompus ou contraries par les evenements, presentait maintes defectuosites dont. 'Ia r€forme s'imposait 11 la veille
de la Revolution. Les louahles tentatives de Louis XVI· et de ses
ministres, en particu1ier de Necker, ne parvinrent pas 11 retahlir
I'edifice des finances, qui s'ecroulli dans Ia hanqueroute en 1789.
L 'Etat etait pauvre dans une nation riche et en vail' de prosperite.
grandissante 11 tous egards.
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DECADENCE DE LA PRoPIUETE ALLODlALE

CHAPITRE

IV

LA STRUCTURE SOCIALE DE LA FRANCE MONARCHIQUE (1)

La structure sociale, jusqu'alors a la base de l'edifice politique,
n 'a plus la meme importance a mesure que s 'opere, du XIV e siecle
au XVIII", la concentration de l'autorite aux mains du roi, chef de
I'Etat. Le caracterB politique de l'appropriation du sol a l'epoque
feodale avait une double consequence: la hierarchie des terres et
celle des personnes; l'attenuation de ce caractere ameneune
egalisation progressive des differents types d'appropriation du sol
qui tendent a se fondre dans un type unique de propriete libre et
absolue (§ 1), ainsi que cclle cles diverses conditioIls persoIlIlelles
qui tendcnt a se rapprocher cl'un type d'individualite moyenne et
uniforme, celIe du « citoycn )) (§ 2).
§ 1. -

LA GONDITION DES TERRES (XIVe

a

XVIIIe SIEGLES)

Jusqu'a la fin de la monarchie subsistent les divers regimes
fanciers connus au XIII" siecle : ailleux, fiefs, tentlres roturicres et
leurs access aires : baux a rente. Mais les uns et les autres tendent
lentement a se rapprocher, les alleux. perdant de leur primitive independance (A) et les lenures, nobles et roturieres, se consolidant
insensiblement en une vraie propriete entre les mains du tenancier (B).
A. -

DECADENCE DE LA PROPRIETE ALLODIALE

La defaveur qui atteignait ,les aUeux, surtou~ en pays,coutumiers,
au XIII e sieele (V. p. 231) persista, malgre la decadence politique de
la Modalite apres saint Louis. Elle in spira encore, aux Etats de Blois,
P. Viollet, t. 3, p. 143 it 1'76; -A. Esmein, p. 61)0 a 67tl
- J. Declareuil, p. 1~12 a ~061; - ~m. Chenon, t. 2.
17 et p. 139 a 189; - M. MarlOn, Dwt., passIm.

(1) Bibliogr. -

et p. 641
p. '1

a

a 649;
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en Hj76, les doleances de l'ordre de la noblesse reolamant la sup• pression radicale de toute allodialite pour eviter des contestations
possibles.
La royaute d'ailleurs renforyait Ie mouvement par sa pretention
II la « directe universelle ) : Ie roi se pretendait Ie (~ souverain fieffeux )), 1'« universel par dessus )), c'est-a-dire Ie seigneur ou Ie haut
seigneur de toute terre du royaume, avec Ie but de faire disparaitre
les alleuxsouverains et de pouvoir exercer les droits fiscaux du
haut seigneur pour toute mutation immobiliere. Le principe de Ia
dircete universelle du roi finit par etre proclame pal' un arret du
consei! de 1619 et parle Code Michau de 1629. Cependant quelquesuns des pays cl'allodialite, Ie Languedoc et Ie Dauphine notamment, purent resister, leurs Parlements refusant d'enregistrer. Finalement, un edit de 1692 n'admettait eomme alleux que ceux dont
eette qualite reposait SUI' un privilege royal, qu'i! fallait procluire,
ou ceux qui obtiendraient lcdit privilege, pour etre main tenus dans
cette situation, moyennant ']e versernent d'une « finance )) qui equ1:
valait au droit de franc-lief.
Peu d'alleux subsistaient ~ous Louis XVI, apres les assauts'
repetes qu'avait eu a soutenir Ie principe tMorique de l'allodialite
et les multiples proces auxquels ils avaient donne lieu, surtout
apres la reaction de feoclalite terrienne des annees t 776 et suivantes. Et, au Burplus, ils se tro.uvaient rapp~'oches des tenures
en ee que, comme celles-ci, ils supportaient depuis 1706 les nou~
veaux impOis de mutation royaux, notamment Ie droit de cenlieme'
denier.
B. -

CONSOLIDATION DES TENURES EN I'LEINE PROPRIETE

Des la lin du XIII e sieele, les diverses tcn~res noble roLu'riere et
senile, sont en voie de rapprochement Ca) et d~ consolidation tIled;'
rique en pleine propriete Cb).
a) Rapprochement progressif des diverses tenures. ~ C'est
vel'S Ie type moyen de la tenure roturiere que convergent la tenure
noble d'une partet la tenure servile d 'autre p a r t . , "i

L~ te~ure roturiere, deja Mreditail'e et alienable, .~'est-a-di~~'
patrlmoma1e, change il peine de caractere juridique. II faut seule~1
ment noter que l'alienation en est de bonne heuredevenue tres
aisee, sauf dans les cQuturnes de nantissement, par suite de: Ia
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desuetude croissante de I'ensaisinement par Ie seigneur foncier
(V. p. 228) et de celIe du retrait censueI, disparu avant Ie XYI e siecle. Par contre, sa sihiation est aggravee par Ie developpement de
deux droits seigneuriaux : Ies droits de chasse et de colombier.
La tenure noble, Ie fief, perd de plus en plus tout caractere de
droit pUblic:
Les 0 b I i gat ion s per son n e I I e s incombant au vassal
perdent a peu pres toute realite : Ie service de cour disparait de
bonne heure; l'aide aux quatre cns de meme, par suite de son absorption au XIye siecle par I'impOt royal; Ie service militaire, deja en
pleine decadence au XIII e siecle, ne subsiste plus guere que sous In
forme du han ('t de I'arriere-han dus au roi seuI, qui ne Ies convoque
pas souYcnt. Reste seulement, rlesormais range au nombre des ohligations du vassal hereditaire, ce qui etait jadis l'acte fondamental d'ou
decoulaient ces obligations: I'hommage, dont les formes s'attenuent
jusqu'a n'etre qu'une simple presentation du vassal au seigneur
foncier,surtollt si celui-ci se trouve etre un roturier. Seule la description du fief reyu, 1'« aveu et denomhrement », Ie plus souvent
ecrit, conserve tine importance recognitive.
Les 0 h I i gat ion s r eel 0] e s, par contre, subsistent, specialement les droits de mutation de relief et de quint.
En somme, au XYIII" siecle, Ie fief n'est plus qu'une forme hizarre
de propriete fonciere, une tenure a peu pres gr~tuite, plus relevee
qu'une autre et procurant au titulaire lin lustre particulier, surtout
si Ie fief est titre ou, au moins, assorti du droit de justice.
La tenure servile, it l'antre ext.Temite, suit dans le'meme temps
un chemin inverse. Encore purement arbitraire, precaire et personnelle, selon Beaumanoir it la fin du xm e siecle, elle se stabilise
et s'ameliore, se rapprochant de la tenure en censive, au point de
se confondre avec celle-ci en rnaintes contrees. De bonne heure, en
effet, la tenure servile cesse d'etre cprecaire et devient pour Ie
moins 'viagere, Ie plus souvent hereditaire, voire meme alienahle
avec l'autorisation du seigneur foncier. Les charges qu'elle supporte, telles les redevances, Ia taille, les corvees, cessent d'etre
arbitraires;elles se trouvent etre precisees et limitees par Ie jeu
d'es' ~onventions ou celui de la coutume.

b). -

-;-. On

Hal'diesse cI'oissante dans l'analyse du double domaine.
sait que In theorie du double domaine, reservant au vassal
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comme au seigneur un dOlllinium, c'est-a-dire une propriete, utile
pour Ie vassal et directe pour Ie seigneur foncier, avait deja ete
d 'une singuliere hardiesse, en comparaison de I 'uncienne theorie
qui Iaissait la nue propri'ele au seigneur et n'accordait au vassal
qU'uIl droil d'usufruit (V. p. 2,21).
II fallut aller plus loin encore quand, au XVI" siecle, iI ne fut
plus niable que Ie domaiIle direct ou eminent du seigneur foncier
se vidait IJeu a peu de son contenu. Pour la tenure Iloble, les serviccs personnels qui composaient la plus lour de charge du fief
avaient disparu, ne laissant subsisler que les droits de mulation,
ai-je note. Pour les tenures roturieres de meme, les redevances
periodiques, 10rsqu'eUes 6taient en argent, etaient devenues insignifiantes eu egard au produit du sol et it la d6preciation monetaire
depuis Ia fin du XIII" siecle, toute la realite economique etant passee
dans les baux a rente (V. p. 226).
Des Ie XYIe siecle, la « directe .» n'est plus qu'une ombre de
droit, « un hrouillard sur un marais », disait d'Argentre. Au meme
moment, Du :Moulin, fortement embarrasse d'exphquer les choses,
admetlait que Ie seigneur elait cense avoir remis au vassal Ie
domaine dircct en meme temps que 1'utile, ne conservant ainsi
, qu 'une « preeminence " assez vague.
Aux XVlIe et XVIIIe siecles, des jurisconsultes, comme Hevin en
Bretagne, Loyseau, Pothier, Herve et d'autres encore, professent
sans ambages que la realite juridique est conforme aux faits,
c'est-a-dire que « c'est Ie seigneur utile (Ie tenancier) qui est
proprement proprietaire de l'heritage », mais que toutefois sa propriete comporte des charges, une scrvitude au profit du seigneur
foncier.
Celte nouvelle fayon de concevoir comme une servitude, une
charge, Ie domaine direct des anciens feudisles amena a se demander queUe justification pratique elle pouvait avoir, it n'en pas
trouver de plausible et a confondre Ie domaine eminent ou direct
avec la « seigneurie » proprement dite (V. p. 190), de nature et
d'origine politiques. Si bien qu'au debut de la Revolution la seigneurie fonciere fut confondue dans la « feodalite dominante », dont
les'droits furent abolis Ie 4 aout 1789, alors que les rentes foncieres
cons en ties par baux perpetuels furent, au contraire, consideres
comme rentrant dans la « feodalite contractante » et seulcment
declarees rachetahles.
Bien des siecles, on Ie voit, avaient prepare et presque complete-
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ment realise la translation de 11l;Opriete au profit des occupants
effectifs qui, pour la ]llupart, e:\:ploitaient eux-memes.
§ 2. -

L'ETAT DES PERSONNES (XIVc A XVlIIe SIECLES)

Jusqu'it la fin de l'Ancien regime s'est maintenue l'extreme
diversite que l'on conslatait, au XIII" siecIe, dans les conditions juridiques des habitants rIu royaume. Tontefois, une sensible attenuation s 'est produite dans I'ecart de ces conditions (I) et, d 'autre part,
Ie type moyen du « sujet )) vel'S lequel convergeaient celles-cj tendit
11 deveniI' ce que nous appelons Ie « cito)'en )) pal' l'acquisition
progressive de libertes et de garanties diYerses (II).
!. -- LE lVIVELLEMENl' PROGRESSIF DES CONDITIONS SOCIALES

Les causes en, sont nombreuses. Je rappelle seulement les plus
actives d 'entre elles : l'edification d 'un Etat robuste assurant 11
tous la satisfaction du besoin elementaire de securite, qui fit' perdre
11 Ia noblesse son role militaire et, pal' la, sa raison d'etre essenlielle; Ie 1'010 de plus en plus actif du roi comme ohef d'Etat, ame- '
nant celui-ci a prendre ombrage de ce qu'il restait a la noblesse de
prerogativ'es sans justification profonde et a prendre point d'appui
principalement sur les classes inferieures; l'enrichissement de cellesci parle developpement progressif du capitalisme moderne, qui leur
permit de coutre-balancer l'influencc de la noblesse; I 'avilissement,
par contre, de la valeur economique des charges perpetuelles, d'ou
resulta Ie caractere de plus en plus illusoire et purement recognitif
des redevances.
Ces caUlSCS amenerent un amoindl'issement de lanoblesse (A),
TIne diminution et une amelioration de la classe servile (B), un
enorme accroissement enlin de la cIasse roturierc (C) en voie de
devenir preponderante.
A: -

LA NOBLESSE SOUS L'ANCIEN REGIME

On a 'TU (p. 243-244) .comment la noblesse a cesse d'etre l'exercice
d'une fonction publique, Ia fonction milituire, pour devenir une
castesociale privilegiee, sans connexite avec la possession d 'un
fief. Des lors, depourvue de tout\) signification profonde, elle n'est

NIVELLEMENT DES CONDITIONS SOCIALES

plus que la recompense de services sociaux passes ou presents;
elle se presente sous trois aspects :
La noblesse de race, qualite purement personnelle et hcredilaire de ml\le en maIe en legitime mariage, sauf exceptions locales
(teHe Iu Champagne, ou « Ie ventre anoblit ))). On n'exigeait la
preuve de la noblesse que pOUT les trois dernieres generations, y
compris celle qui etaiten jeu. La prescription n'etait pas admise;
la preuve e.ontraire a la possession rI'etat de noble pouvait toujours
etre administree, si recule que fut Ie pass,e:
La, noblesse de lettres, derivee de l'anobUssemcnt par conees-.
sion de Ia qualite de chevalier (V. p. 243), est reservee it la
,collation du roi. Les lettres d'anoblissement devaient etre enregis- .
trees a la Chambre des comptes ou elles donnaient lieu i:t la
perception d'une « finance )). Elles concedaient une noblesse here·
ditaire.
li.a noblesse de dignite n'appauait qu'au XVI" si('lcle, en partie
pal' imitation des pratiques dn Bas-Empire romain, alars remises
en lumitlVe. Elle resultait de l' exercice de certainelS fonctions royales ou autres emplois, tel celui de professeUT de droit i:t l'UniversHe de Toulouse, qui donnait Ie titre de comte au XVI'" siecle, tel
aussi Ilelui de cOillseilIcl' au Parlement. Noblesse purement personnelle; qui: pouvait cepcndant devenir hereditaire si la fonction etait
pllrticuhleremcnt importnnte. comme celle de presirIent au Parlement,
ou si eUe avait ete r·emplie pendant trois generations ..
Bien que cons~ituant une caste fermec, l'acces de la noblesse
restait tres facile pour peu qu'on eut des mel'ites ou qu'on eut
amasse quelque argent, sans parler des inIlombrahles usurpations
de noblesse qui s·e produisirent aux XVII" et XVIII" siecles et que
ne paryint pas toujour.s i:t corrige.r la recherche qu 'en fit faitre Ie roi
it plusieurs reprises.
Des privileges, a defaut d 'une ·situation politique ou militaire
reservee, constituaient les avantages du ,noble sU,r celui qui ne
]'etait pas. En'matiere administrative et financiere, les nobles ctaient
ayant tout exoneres de la taille personnelle et plus Mgerement
atteints par la capitation et les vingtiemes, ce qui motivait la pIupa1rt des usurpations de nobles·se ainsi que les protestations des
roturiers sur qui r~tombait Ie poids de la tame, par Ie jen de la
repartition; pal' contre, nombre de places dans la magistrature,
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NlVELLEMENT DES OONDITIONS SOCIALES

l'armee et I 'administration leur etaient reservees, surtout au
XVIII" siecle et aux membres de la noblesse de COUl'. En matiere judiciaire, ils II 'etaient justiciables que des baiJIis et, au criminel, des
Parlements; ils jouissaiernt de quelques avantages de procedure et
ne pouvaient. etre condamnes a. des peines infamantes; notamment
la pendaison, remplacee PM la decapitation; en matiere de droit
prh'e, ils jouissaient d'une minorite spedale et d'un droit de succession particulier.
En somme, meme formant un (( ordre » separre dans Ie royaume,
au point de vue politique, la noblesse ne ·se composait plus, a. la
fin. de l'Ancien regime, que de (( sujets » comme ceux des autres
. ordres, de meme nature politique,encore que doues de privileges.
B. -

par l'edit de 1779, supprima dans tout Ie royaume ce qui subsistait
de cas de servitude de corps; dans Ie domaine royal, ou la mesure ne nui-sait qu 'a. ses propres droits patrimoniaux, Ie roi alIa
jusqu 'a. supprime.r les (( serIs d'heritage» en transformant les
tenures serviJes en censives pour lcsquelles il serait dli un cens
reduit (1 sou par arpent). La. oule servage se maintint jusqu'i'l.
Ia -Revolution, qui l'abolit totalement, c'est-a.-dire dans certaines
seigneurie.s, principalement eccIesiastiques, il n 'etait plus qu 'une
forme de tenure inferieure.

LA CLASSE SERVILE

Rarefaction des serfs. - Les .serfs etaient encore nombreux,
dans la plUJpa['t des provinces, au milieu du XIII" siecle, en depit
du tres grand nombre d'affranchissements qui s 'etaient produits
depuis une centaine d'annees (V. p. 238). Le mouvement continua,
ralentisans doule, au XIV· siecle, servi par le·s besoins du Tresor
royal qui Mait encore porte a. tirer argent de~ ventes de liberte.
Obscurement, d'autre pa['t, le·s serfs se confondirent avec Ies roturiel'S, au oours des XIV" et XV" sieeles; si bien qu 'au XVI· siecle, au
moment de la redaction des coutumes, Oll ne rencontruit plus Ie
servage que dans quelques-unes de celles-ci : celles d'Auvergne,
de Bourboimais, de Nivernais, de Bourgognc, de Franche-Comte et
duns la Champagne meridionale, et encore, les serfs y etaient-ils
en assez petit nombre.
Adoncissement du servage. - La situution du (( serf Ide corps »
S 'est singulierement amelioree, du fait de .Ia desuetude du droit
de « ponrsuite »; Ie .serfpourra donc presque toujours deplacer
son etablissement et, en fait, reldcher Ie lien de servitude. Aux
XVII" et XVIII" .siecles, il ne subsiste plus guere que des (( serfs
d'heritage » (V. p. 230).
Les preIiminaires de l'abolition du servage. - Le mouvement
d'idees dit (( philosophique » pro.Iongea l'evolution commencee
depuis des siec].es ·en s 'appuyant sur Ie droit naturel pour demander I'abolition de principe du servage en droit positif. Le gouvernement royal se oonforma au mouvement de l'opinion : Loui.s XVI,
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L'esclavage colonial. - Pendant ce temps, Ie veritable esclavage
faisait sa reapparition dans les co].onies, principalement aux lodes
occidentales, c 'est-a.-dir·e aux Antilles et sur Ie continent americain
ou Ie manque de main-d'ceuvre se faisait vivement sentiI' et ou
Ia traite des negres s'effor9uit d'ecouler Ie stock de main-d'ceuvre
noire provenant des razzias operees en Afrique. Autorisee officieIlement so us Louis XIII, la til.'aite des negres fut reglementee sous
Louis XIV par l'ordonnance de {,68ti, dite (( Code Noiil' », qui calqua it Ie regime de l'esclavage colonial sur celui du temps de Justinien.
L'introduction d'·esdav·es coloniaux en France fut autorisee en
1716 et l'on put voir des .esc1aves, dans 1a aomesticite de quelques
grands, i'l. Paris, sous Louis XV. Cette anomalie fut d'ailleurs interdite des 1762, bien avant la suppression m~me de l'esclavage colonial
sous la Revolution.

"t

C.

~

LES ROTURIERS

Pendant les cinq siecles de l'Ancien regime, les roturiers jouissent d"une oondition juridique a. peu pres sans changement, qu'ils
soient bou['geois ou vilains. C 'est seulement leur situation eoonomique qui est changee, surtout pour les pr,emi·ers que Ie developpement du commerce et deja de l'industrie a considerablement
enrichirs.
Nombre des roturiers. - Les roturiers fmment une classe
moyenne qui est de beaucoup la plus nombreu,se, au mome.nt de la
Revolution, malgre Ie pass-age continu de cette classe dans les
deux premiers ordres : Ie clerge et la noblesse. On compte alors,
approxi~ativement, 24 millions de roturiers contre 1tiO.000 nobles, a
peu pres autant de serfs et 80.000 membres du clerge, soit environ
72 rotnriers contre· une per sonne noble ou serve.

<
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1e rotuI1ier, type moyen du sujet. - Le roturier apparait done
. comme Ie type moyen, riu: regnico1e, du « sujet )), celui auquel on
est porte a penseI' ·en premiei!' lieu, pour lequel disposent lois et
coutumes si Ie contraire n'est pas specifie. Comme la situation
la plus repan:due finit par apparaitre comme p1us normale, voire
meme comme plus legitime que les· situations' rares, celles-oi ne
tardent pas a pr,endre figure d'anomalies, de deformations ou m~me
d'abus a €liminer.
Ainsi se degage progressivement, surtout chez les juristes de
I' ecole du droit nn turel et chez les « philosophes )) elu XVIII" siecle,
. la notion d 'un type uniforme et abstraH de « sujet )), par aHleurs
conforme a l'ideal purement individualiste du temps.
A c.ette tendance vel'S 1'« egalite )) das « sujets )} .s'ajoute une
tendance vel'S leur « Hberte )), qui les transforme'l'a en « citoyens )}.

II. -

LA LIBERATION PROGRESSIVE DE L'ACTIVITE
INDlVIDUELLE

'Ih'es: longtemps l'activite individuelle, tant dans I'ordre professionnel que dans I'ordre de Ia pensee, a ete dominee et surveillee
pal' l'autorite politiqua dans I'inter~t general. Ce n'est que lentement et. tardivement qu'elle a, pu se faire jour dans l'un at I'autre
domairres, at encore incompletement, au fur et It mesme que I'emportaient les tendances: individualistes.
A. -

L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE; SON ORGANISATION ANCIENNE;
SA LIBERATION

a) L'organisation seigneuriale. - Au debut de l'epoque feodale,
Ies' rares personnes qui ne se li:vraHmt point a l'agriculture au ne
menaient point Hl vie c1ericale etaient des artisans et des marchands. Les artisans etaient des serfs du seigneur, employes par lui
a un metier (ministel>ium, « mestier ») au des libres admis dans les
m~mes ateliers £i ct'ite de ceux-ciet soumis aux m/)mes reglements
de travail. Les marchands,. d'ordinaire peu sedentaires, Maient
des libres groupes en ghildes d'entr'aide. Les uns et les autres,
sous co~leur d'honorer Ie patron du metier, formaient des confreries qui 'etaient surtout des societes de secours mutuels et des associations politiques deguisees dont on se rappelle Ie r61e capital dans
la formation du regime urbain au xu" siede (V. p .. 264).

b) L'organisation' corporative. - A la fin de l'epoque feodale, les metiers ont desseI'll'e l'etreinte seigneuriale. Peu sont en·
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core exerces par des serfs pour Ie compte du seigneur. Presque
partout s'est instaure un ,regime de demi-liberM, sous I'autorisation et Ie cont.role de l'autorite seigneuriale exercee par un seigneur la'ique au ecclesiastique, au besoin une municipalite ou Ie
roi m~me.
C'est }'etat de chases que refiete, au temps de saint Louis, Ie
fameux « Livre des mestiers )} redige sous I'impulsion du prev6t de
Paris, Etienne Boileau; il durera jnsqu 'au XVIII" siec!e, It cela pres
que l'autorite royale se substituera en toute occasion, des Ie XIV· sieele, It celIe du seigneur, et meme It celie du grand yassal depuis
Ie xvu' siecle.
Les causes de l'organisation corporativeresidaient dans l'iMc
commun.e, conforme aux vues des theologiens et des canonistes,
que nul ne devait s 'cnrichir a11".,( depens d'autrui et "cndre ses
produits ouses marchandises plus cheJ' que Ie « juste prix n.
01', I'autorite publique seule pouvait departager les inter~ts en
presence et fixer ce prix, faute d 'un etat social suffisamment d·eveloppe It taus points de vue pour que la libre concurrence put
y jouer un :r61e efficace de moderation. D 'au Ie besoin tres vivement senti d'integrer Ia corporation It l'Etat renais,sarlt et I'intervention constante de l'autorite publique dans Ie recrutement du
metier et dans les conditions d'exercice de son activite. Depuis
l'ordonnance de decembre HIS!, I'organisation corporative a ete
regularisee, etendue a toutes les villas et m~me, en principe, dans
les campagnes au seule une impossibilite de fait empechait qu'elle
ne se repandit.
La structure interne de la corporation repondait It l'idee que
l'exercice d'une m~me profession, en un lieu donne, creait une
solidarite fondamentale entre ceux qui, It un degre au a un
autre, en vivaient, et qu 'elle necessitait des organes d'administration et de discipline.
10 Les membres de Ia corporation sont taus
ceux qui -Bxel'cent., dans une m~me ville, Ie m~me metier. Ils se
l'epartissent en trois categories, suivant qu'ils apPl'ennent Ie metie;r (apprentis), l'exercent (compagnons) au en dirigent (maUres)
un element d'exploitation, atelier ou boutique.
Les « apprentis )} accomplissent, anpres d'un maitre qui n'en
peut avoir qu'un nombre limite et fort rMuit, un stage de plusieurs
annees; ils vivent d'ordinaire en famiIle avec Ie maitre, It qui Us
versent au debut une redevance pour prix de }'instruction qu'ils
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en reyoivent, puis de qui Us finissent par recevoir un salaire mo.
dique, vel'S la fin de l'apprentissage.
Les « compagnons », ancie-nne-ment « varlets )), constituent la
main-d'amvre eA"]Jerimcntee de la corporation. Longtemps, ils ne
pouvaient quitter leur ville' d 'origine ui, depuis Hi77, leur maitre.
Cespresoriptions cependant furent assez rapidement oubliees, en
raison de 1a coutume nouvelile ou ils etaient de « faire leur t011r de
France )), afin de s'initier aux diverses conditions de travail local.
Les compagnons en vinrent ainsi a constituer une main-d 'ceuvre
flottante, dont les interets etaient moins solidaires de ceux de la
corporation dont Us n'etaient qu'une partie.
Les « maitres )) sc recrutaient en nombre limite parmi les compagnons de la ville et, depuis t 7~o, sans condition d'origine. Ils
etaient promus a la maUrise par l'autorite puiblique, Ie roi en g,eneral, apres avoir fait un stage suffisant comme compagnons, avoir
donne aux autres mattres une preuve de capacite professionnelle,
dite « chef-d'ceuvre )), apres avoir « ar.rose ) celui·ci de diverses
manieres et paye diverses sommes tant a la caisse de Ia corporation
qu'aux dignitaires du metier ct au roi lui-meme, sans parler de
l'achat pur et simple d'une maitrise quand la royaute usa et abusa
de la praUque de la venalite. Bref, compte ten,u du nombre limite
des places de maitre dans une ville donnee, compte tenu aussi du
fonds de ['oulement parfois considerable necessaire pOUI' s 'eta'blir a
son propre compte, bien peu pouvaient effectivement pretendre a
devenir maUres, a part les fils de maltres eux-memes, qui voyaient
d'antre part adoudes pour eux les conditions de stage et d'apprentissage et reduits ou meme s11pprimes les Irais divers. 8i bien que
la « maitrise » etait a rpeu pres devenue herMitaire aux XVII" et
XVIII" siecles.
2° Les 0 I' g a n e sad min i s t I' a t i f s de la corporation etaient
Ia maltrisc et la jurande.
La « maitrise » etait formee de l'ensemble des maita'es d'nn meme
metier, dans une ville donnee; son attribution essentielle etait
l'~lection de deux ou rplns souvent quatre gardes ou jures de la
corporation, a moinsque ceu.x:-ci ne fussent nommes pal' les mUllicipalites ou autremen
La « jurande » etait Ie groupe des gardes au jures. Elle constituait l'autorite dans la profession; examen et reception des nouveaux maitres, administration de la corporation, gestion de sa
caisse, e.1a:boration et application des reglements proprc3 it Ia profession, juri diction interne, etaien t, ~e son ressort.
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Des annexes de 1a corporation se sont maintenues ou juxtaposees, avec Ie temps, a celle-ci.
D'abord, l'ancienne « coillrerie » religieuse s'est souvent maintenue a cate de l'orgauisme devenu purement professionnel, avec ses
dignitaires (PI' evat , Mtonnier,. etc,), ses reunions religieuses, ses
fetes, ses ressources et son activite propre, de nature plus largement
charitable. Assez longtemps mal vnes des autorites religieuses et
royales, on en autorisa quelques-un.es et on prohilJa les autres, qui
subsisterent cependant tant Ihien que mal.
D'an:tre part, Ie « compagnonnage » s'est forme entre les sews
compagnons d'un meme metier, des Ie XVl e siecle, quand une opposition d'inMrets apparut entre compagnons et maitres, les premiers
sans avenir et les seconds trop favorises. Avec son organisation
interurbaine clandestine, ses rites, ses mots de passe, <son jargon,
Ie compagnonnage, eTIroitement apparente a la franc-mavonnerie, est
a l'origine des luttes oUVI'ieres modernes.
c) Les entreprises a. monopole. -- La cor'poration ne pouvait
suffire a tout, depuis l'extension au monde entier de l'horizon commercial, au XVle siecle, et depuis l'apparition d'une industrie manufacturiere importante au XVIIe. Le roi fut alors amene it creel' des
entreprises a monopole et a capitaux associes, donees de privileges,
ou simplement a autoriser, pal' lettres patentes, celles que I'initiative privee teutait d'etablir, telles les ateliers d'Etat des Gabe-lins,
les compagnies a privileges comme la manufacture des glaces de
8aint-Gobain ou, dans l'ort:Lre du commerce d'ouTIre-mer, Ia Compagnie des Indes.
d) L'etablissement de La liberta du travail. ~ Le regime du
travail organise et controIe, longtemps accepte commeconforme aux
interels de tous, connut deja quelques attaques dans Ia secoude moitie du XVle siecle et au debut du XVII". Au XVIII", il fut I'objet de
critiques de principe, au nom de 1a bienfaisance supposee de la
pleine liberte et de 'la concurrence qui devait en resulter, pouer Ie
plus grand progres de la fabrication et l'abaissemen:t des prix de
revient. Physiocrates et encyclopMistes reussirent a gagner a l'idee
d'une suppression radicale des cm'porations nombre d'adeptes, jusque dans les s.pMres dirigeantes.
L'ancien intendant de Limoges, TUl'got, qui s 'etait deja fait
remarquer dans ce poste en. y etablissant la libre circulation des
grains, s'attacha a realiser la liberte economique peu apres qu'il eut
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ffte nomme oontrOlelli' general des Finances par Louis XVI. En
fevrier 1776, il fit rendre un edit abolissant les corporations et liquidant leUJ'S biens.
L'edit, mal vu du public, qui se sentait depouryu de protection,
combattu par les Parlements, qui resisteren.ta son enregistrement,
fut une des causes de la disgrace de Turgot au mois de mai suivant;
il fut remplace, en aout, par un nouvel edit relablissant les cor.porations non d'aiUerul's sans avoir tente de les am.eliorer notablement.
L'opini~n publique, ·en deih01'sde celle des « phi,lQsophes )), r·estait
tres paTtagee sui' l'opportunite de l'etablissement de Ia liberte du
travail, comme Ie .prouvent les calliers des Etats generaux de 1789;
mais 1'assemblee, .suivant encela les theoriciens, realisa la suppression des corporations par la iloi des 2-17 mars 1791.
B. -

L'AGTIVITE INTELLEGTUELLE : LIBERTE DE GONSGIENGE, ETG.

La societe medievale' etait uniqucment chretienne et meme catholique; el'le ne compO!I'tait .pas de place concevahle pour 1'infidele , Ie
juif, l'Mretique meme, qui pouvaient tout au plus etre to1eres ou
.
supportes, mais non pas integres.
La question d'une « liberte de conscience)) et celIe d'une « liherte
de culte )) se poserent d'une favon p~us aigue apres Ie XII" siecle,
lorsquo d'importantes fractions de la popUlation vecurent dans
l'heresie, Ies Albigeois par exemple. Elle se posa avec plus d'intensite encore au XVIe siecle, Iorsque les adeptes de Ia Reforme se multiplierent en France et pu['ent soutenir leurs Ipretentions par la force
des armes. Les guerresde religion, comme les guerres ordinaires.
se terminaient par des traites de paix; la royaute Ies revetait de l'apparence legislative en lem dormant Ia forme d'un « edit de pacification ) accordant liberte de conscience, Iibre exercice du cuIte
reforme et m1lme garanties miIitaires.Ces edits furent rep['is et
fondll.'s en Ull seuI, l',edit de Nantes, rendu par Henri IV en H\98.
On ·sait que, emporte pal' l~ vague d'autoritarisme qui souleva
1a France au XVII~ siecle, l'.edit de Nantes fut r·evoque .parLouis XIV
en -1680, sauf dans l'A.Jsace annexee depuis fort peu d'anIlees alors.
Quelques ye1l6ites de retoul' 11 la liberte se manifesterent au moment
de Ia Regence et la partie la rplus agissante de I'opinion pubJique
au XVlIIe siecle la recIama avec illsistance, £11 en demandant I?extension aux autres croyances, Ie judalsme ·en 'particulier, etmeme 11
l'absence de toute .croyance.Par ,1~edit de novembre 178.7, Louis X:\(I
aceorda aux protestants la liberM de conscience, mais non encore
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celle de cuIte, et onganisaa leur usage un etat ciyilparticulier. La
Revolution acheva l'amvll'e entll'eprise et etablit, du moins a ses
debuts, la pleine lihert6de conscience, de culte et de.pensee.
Les libel'tes perJ1lettant la mise en ceuVT·e de Ia pensee reapparurent egalement au XVIIIe siecle.
La (( Jiberte de 1a presse )) n'exista pas, legalement, jusqu'a la fin
de l'Anclen Degime. Toute publication au moyen de l'imprimerie
comportait un regime legal, combinant une autorisation prealable
de l'autorlte et un (( privilege )) en faveur de'l'editeur. II faut
cependant noter que l'autorisation ,preaIabIe deyint presque tOlljOurS
une pUTe formalite au xvmesiecle, surtout quand MaIesherbes devint
directeur de Ia librairie (1700). 11 restait cependant que 1'Quvrage
pouyait etre, apres coup, condamlle par Ie ParIement et detruit.
Quant a la (( liberte d'association )) et a celle de (( reunion )), elles
.etaient l'une et I'autre entravces depuis des sieeles par Ia necessite
d 'une autorisation preaIabIe, soitseigneuriale, soit r.oyaIe, faute de
quoi l'as'sociation et Ia reunion eonstituaient un delit severement
reprime. La premiere des deux «(( universitas )), (( conjUl'atio )),
(( monopoliulH ») fut d'autant plus mal vue que I'Etat se fortifiait;
Ie triomphe des idees d'individualisme politique, avec J.-J. Rousseau
et la RevoIutiol1,acoent.ua !'idee que l'individu devait se cantOI1Iler
dans 1a 'defense de ses illterets indiyidueIs et que, pour ce qui elait·
de ses inMrets C0D1D1UnS, 11 .appartenaita I'Etat seul de les prendre
en mains. Le dJ'oit d'association -ne fut done pas mieux reconnu par
Ia Reyolution que pal' I'Anclen regime. Quant au droit de lI'eUni0n,
qui, anciennement, n 'etait pas plus reconnu que Ie precedent, et
pUIli comme lui, comportant llne (( eoadunatio )), une (( cOHgregatio )),
un (( attroupcment )), Ia tolerance fut plus grande, et iI finit. pal'
etre aclmis et meme favorise sous Ia Revolution (clubs, etc.).
D'autre part, de plus en plus isole en face de I'Etat de plus en plus
fort, l'individu sentH Ie besoin de gal'anties politiques contre l'autoriMet les a:bus qui s'en pouyaient faire au detriment de sa lilJe:rve
individuelle (lettres de cachet, ell tre autres), on de son droit de
propriete (confiscations et expropriations arbitraires). Longtemps,
ces garanties Inrent purement moraIes ou residerent dans l'·interet
qu'avait Ie'Toi a ne ,pas multiplier a J'exces Ie recolhl'S au «( faitdu
prince )). UII temps vint, au XVIIIe siede, ou des garanties prooises
et ec.rites parurent necesoSaires : ce fut Ia (( -Declaration des droits
de l'homme et du citoyen )) d'aout "1789, qui 'faisait en effet du
(( snjet )) un (( citoyen »).
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La legislation conciliaire cecumenique, encore si abondante aux
XIIO et XIIIe sieeles, se rarefie nux XIV e, xv e et XVI e, en raison des
difficultes nationales croissantes, du Grand Schisme et de la Reforme (concHes de Vienne, J3B; de Constance, 1414-1418; de Bale,
143J-1443; de Trente, Hi4ii-1(63). Elle reste ensuite tarie jusqu'au
coneile du Vatican, en 1870.
La legislation par decretales des papes (bulles, etc.), au contraire,
devient Ie seul mode important de formation du droit canonique
depuis Ie XVIe sieele.

L',Eg1ise de Fl'ance, passe l'epoque Modale, est peu 11 peu l'efoulee
sur Ie terrain purement spirituel par la reconstitution du pouvoir
royal. II arrive mi)me qu'elle y est suivie par l'autorite lalque, desireuse d'y controler son activite. Gela se manifeste, dans Ie domain.e
du droit public, 'par l'histoire des sources du droit canonique durant
les cinq sieeles de cette' periode (§ 1), par la reconstitution de la souverainete 11 l'encontre de l'Eglise (§ 2), par Ie controle qu'essaie
d'instituer Ie roi sur l'EgUse (§ 3),enfin, par la s)'n.tMse qui est
tentee, sous Ie nom de « libertes de l'Eglise gallicane », des rapports
entre l'Eglise de France et l'Etat ~§ 4).
§ 1. -

SOURCES DU DROIT CANONIQUE (XIV"-XVIII" s.)

De plus en plus, Ie caractere monarchique de la constitution ecclesiastique marque de son empreinte les modes de formation du droit.
canonique (1) et les monument.s qui en ,sont issus (II).

I. -

LES MODES DE FORMATION DU DROIT CANONIQUE

La tradition et la coutume, conformement 11 cette tendance, occupent une place de plus en. plus restreinte parmi les modes de formation du droit canonique. Les modes autoritaires, par contre, ainsi
que la jurisprudence et la doctrine, occupent une place de plus en
plus importante.
Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 207 it 41G; - ". Esmein, p. DOG n 641;
Bl'issaud. t. 1, p. 603 it GOD l)IIssim; - J. Decla1'8uil, p. 94.2 n 1011;Em. Chenon, t. 1, p. \133 il. llti3; - M. ~Ial'ion, Diet., passim .. _ V. Martin,

-

(1)
.1.

Le gallicanisme et la re/orille catholique; essai historique sur l'introduction en France des dtkrets clu cO/wile de Trellte, 1919; _ Idem, L'adoption
du gallicallisllIe Jlolitiqlle par Ie clerge de France (dans In Rev. des sciences
l'eligietlses, 1926, t. 6 et suiv.), et tirage il. part.

II. -

MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE '(XIl/c-XVIIIC SIECLES)

La litteratm'e canonique e·st d'une ex\J,e.me l'ichesse; on n:en peut
donner qu'un aperliu tres sommaire.
A. -

L'ACHEVEMENT DU " CORPUS JURIS CANONIC I »

Aux deux ouvrages pl'incipaux qU'avaient vus naitre Ie xu e sieele
(Deeret de Gratien) et Ie XIIIe siecle (Deeretales de Gregoire IX)
s 'ajouterent par la suite quelques nouvelles compilations de texies
nouveaux:
a) Le II Sexte Ii. - Les decr-etales nomhreuses ~'endues par Boniface VIII et ses predecesscul's depuis la promulgation des Decre/ales
de Gl'cgoire IX de J2,34 jusqu'enI298, ont ete groupees pur Boniface
en un ouvrage forma'nt un sixieme livre (Liber sexttts d,ecl'elalium)
ajoute aux cinq livres du precedent recueil.
b) Les II CIementines II. - Plusieurs decretales importuntes du
pape Clement V ont ete ['eunies en 1313, pOlLr former la suite offieielle du Se:cte.
c) Les II ExtI'avagantes Ii. ~. Des decrelales qui n 'avaient pas
pris place dans les deux precedents recueHs officiels, ou qui avaiellt
ete promulguees 11 une date posterieure, jusqu'en J483, formaut deux
. recueils denues de tout caraotere officiel arJpeIes (( Extravngantes
communes» et (( Extravagantes de Jean XXH », furent enfin ordinairemellt. jointes, des Ie XVI" sieele, aux quatrc p.remiers oUlTnges.
L'ensemble des cinq OUVl'ages fOl'ma Ie (( COI'PUS juris callOllici »,
an'Me depuis Ie XVI e sieele, dont une edition amelioree et officielle
f'llt uOllnee par les COI'/1ectol'es I'omani (Hi63 it Hi80) , et qui fut en
v1gueur jusqu'a la promulgation du nouveau (( Codex juris canonici » en 19J8.
ERNEST PERROT. -
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LA .'rURISPRUDENGE GANONIQUE

a) La jurisprudence de la (( Rote romaine Ii. - Aupres du pape,
dan's les dernieres annees du XIII~ siecle et au debut du Xlye, a peine
plus Lard que In cut-ia)'egis aupres du roi de France, s'est organisee
une juridiction supreme cOUl'amment denomm.ee « Rota 1'omana ))
ou « Auditorium », Ie tribunaI"de la « Rote ».
Les « Decisiones Rotae romanae », ou du moins les plus notables d'entre ces decisions de jurisprudence, ont fait de honne heul'e,
des 'i326, l'objet de plusienrs rccueils prives, rrui ont vitc acquis
une grande notol'iete at ont fait l'objet par la suite de Ilombreuses
editions imprimees. Les decisions de la Rotc ont en,suite fait place a
des collections de decisions des divel'ses « Congr.egations » romaines.
On y peut joindre les « Regles de la chancellerie apostolique »,
qui donlllent la plus ancienne jurisprudence relative aux causes
Mneficiales (XIV e siecle).
b) La jurisprudence des officialites. - Les officialiles diocesaines
ou autres mIt frequemment tenu, elles aussi, des archives, malheureusement presque, entierement per'dues aujourd'hui.' En France,
quelques epaves nous en sont parvenues, qui ont fait l'objet de publi'
cations, tels les registres de l'officialite excmpte de Cerisy (XIV· siecle) et celui des causes civiles de l'officialite dlocesaine de Paris
(1:384-13.87). II faut egalemeult uoter Ie choix de notables arrets de
l'officialite de Toulouse des Xlyeet XY· siecles (( Decis,ioues capelIae
Tholosanae »), fait pal' Jean Corsier, au xy· siecle, et publie avec
des notes pal' Etienne AU:Urere, des 1483.
G. -

LA LITTERATURE DOGTRINALE DES GANONISTES

Les plus anciens representants de cett.e doctrine continuent l'alUvre des decretalistes du XIIIe sienle, en appliquant la methode des
glossateurs ou des post-g,lossateurs aux nouv-eaux recueils, Ie Sexte
et les ClellIentines; parmi eux, notons Jean d'Andre (Johannes
And1wae) et Ie cardinal Zabarella (1348-14'10).
oNotons aussi, parmi les tres nombreux auteurs d'appal'attls et de
« sommes », Ie canoniste frall!;ais Bohic, Ie cardinal Le Moine,
l.'un et I'autre au XIV· siecle, ainsi que Panormitanus en Italie et
Torquemada en Espagne, au Xye, et Barbosa au Portugal, au XVII e.
Jl importe enfin de signaler, parmi les ouvrages ele.mentaires qui
eurent Ie plus de vogue, les « Instit1ttiones jllris c({nonici )), de Lan-

LES sounCES DU DROIT CANONIQUE (XIII'-XYIII' s.).
eelot de Perouse, que l'on joignit souvent, depuis Ie XVle 8i8ole, aU
Corp~s juris canonici,et l' « Instittltion at! droit ecclesiastiqll8 )),
de I'abbe Fleury.
§ 2,. -

RECONSTITUTION DE LA SOUVERAINETE A L~BNCONTRE
DES PRIVILEGES DE L'EGLISE

Onsait qu'une bonne partie de la souverainete se trouvait, dep~is
l'effritement du pOllvoir royal a l'epoque franque, entre les mams
de l'Eglise, consideree comme la collaboratrice, au spirituel, du pouvoir temporel. Le XII e siecle avait marque l'apogee de cet .etat de
choses. Des que rut amorcee la ['cconstitution de la souverainete a
l'encontre des pouvoirs feodaux, eUe Ie fut egalement u· l'encontre
de l'Eglise elle-meme, sur Ie terrain de la legislation (A), SUI' celui
de la juridiction (B) et SUI' celul des finances (C) a la fois. La lutte
fut longue, parfois apre, faisanl appcl aux theories romanistes et
aUUres, suivant les necessites. Elle n'etait pas entierement tcrmin.ee,
bien qu'il ne s'-en fallut que de peu, a la fin de, l'Ancien regime.
A. -

SUBORDINATION DE LA LEGISLATION GANONIQUE

Au XIII e siecle, la legislation canonique s'appliquait d'elle-meme
en France, s'Uns qu'il flU necessaire d'Ulle pI'omulgation parIes
autorites lai:ques, notamment parle roi. Les tribu.naux seculiers,
Ie Parlement comme les autres, etaieut donc dans l'ohligation d'en
tenir compte, llleme s 'agissant de dispositions emanant d 'autorites
spirituelles etrallgeres au royaume, telles que les canons des conciles
mculllen,iqnes ou les decretales des papes.
Toute~ois, une resistance (jJ'oissante se faisait sentiI'. Des Ie
XVle siecle, on ne doutait plus que les actes conciliaires eux-memes
n'eussent besoin, pOm' eire officiellement appliques en France pal'
les auto.cites lai:ques, d'nne promUlgation royale nommee « publication ». On ,sait les resistances que rcncontra toujoulI's la publication en France du -condIe de Trentc, dans les milieux gallicans,
surtout au Parlement de Paris, et Ie -parti que prit 1'AssemblCe du
cle.rge de declarer Ie concile « re9u », sinon « 'publie » officiellement,
. en France (161'1\). Il n'engageait certes pas les autorites seCUliere8,
mais n s'imposait alL;:: autoritesspirituelles.
D'autre part, les d.ecisioll!s de celles-ci, pour autant qu'eUes
devaient entraincr des mesures temporeIles, devaient obtenir de Ia
Chancellerie des « lettres de pareatis » ou « de placet ».

548
B. -

PERIODE MONARCHIQUE

[L.

I,

P.

IV,.

Ch.

V,

§ II.

REFOULEMENT DE LA JURIDIGTION SPIRITUELLE

Les confiits de juridiction. - On sait que les tribunaux spirituels jouissaient encore, au milieu du XIII" siecle, d'une large competence en raison de la qualite des personneset de la nature des affaires en cause, laquelle debordait larg.ement sur Ie domarne temporel.
Des con flits frequents, dans 1'application de ceUe compet.ence, naissaient entre l'Eglise et les autorites temporelles, Ie roi ou les seigneurs justiciers.
Sous Ie regne de Philippe Ie Bel et de ses fils, I 'acuite et Ie nombre
de ces confiits redoubla; des libelles firent leur apparition. Peu aprcs
}'accession de Philippe VI de Valois au trone, il parut utile de s'expliquer franchement de part et d 'autre et une conference fut reunie
au clu\teau royal de Vincennes par lc nouveau roi (1329 decemhre).
Comme il arrive souvent en pareille' circonstance, la « nispute de
Vincennes » ne donna guere de result.ats; les theories s 'opposercnt
avec vivacite et chaeun resta sur ses positions. La luUe continua
entre les autorites ecclesiastiques et lesgens du roi,dont l'ardeur
iut maintes fois eontenue pal' la jurisprudenoe plus mesuree du
Parlement.
a) Amoindrissement de 1a competence spirituelle
personre II.

II

ratione

Au criminel, Ie privile.gc de juridict.ion des deros et des persotlll'es
assimilees (( privilegiulIl IOl'i », V. p. 312) s'est, en principe, maintcnu jusqu'a la fin de l'Ancien regime, mais progressivement l'eduit
de cent ~ayons afin d'eviter de laisser aux juges d'E-gtise, dont l'indulgence eta,it proverbiale, une competence trop large SUT un, grand
nombre de elercs, dont beaucoup de ba\ etage et 'de moralite douteuse.
Le roi se reserva peu a peu, au eours du XIV· siecle, de eonnaitre,
comme en matiere de cas royaux et dans des hypotheses tres voisines (V. p, 373.a 376), du « cas priviIegie », intcressant specialemenl.
Ie roi et son autorite, laissant a la compete,nce du juge spirituel
Ie « delit commun », n'interessant que la repression du tort cause
a la vicbiiIllB du delit.
Plus tnI'd, l'edit de Melun de 10.80 suhstitua a la double instance
une procedure conjointe d'insLruction parle juge ecclesiastique
assist6 du juge royal, les jugements restant dis tincts pour lc cas privilegj.e et Ie delit commun, malgre l'eventualite d'une contradiction
entre eux.
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Un nouveau progre.s, au debut du XVII· siede, resulta meme de ce
quo l'on considera comme entrainant la degradation du clerc, Ie seul
fait d'avoir commis un crime grave; il It'avait donc plus a etre juge
par la juridiction spkituelle : la decision rendue par Ie juge royal
se suffisail a elle seule et pouvait prononcer Lelle peiIte que comportaU Ie droit seeulier. PraLiquement, la just,ice repressive surles
clercs se trouvait ainsi reconstituee enbre les mains du roL
Au civil, Ie privilege de dergie fut contrebattu en ·partant du tres
ancien principe voulant que la competence appal' tint au seigneUl'
« ratione leueli », en raison de Ia tenure feodale, meme si c'elait
UIl derc qui detcnaiL la terre, et meme s'il s 'agissait d'une tenure
quelcoIJifjue, et -non pas seulement d'un fief.
Plus tard, au XIV· siecle, on admit, pal' une trBs legcre extension,
quo les actions reelles de toute nature eohappaient ainsi 11 la compelence des tribunaux spirituels; ce qui permit d'y soustraire, par
voie do consequence, presque toutes les actions person'llelles, nees de
conLrats passes pal' des clercs, en ,raisolll de l'hypoLheque generale
qu'entralnait toule obligation de ce genre, dans I'ancien droit,
Inquelle hypotheque etait aIm's rangee pnrmi les droits r£els.
Les causes beneficiales enfin, chose elrange en apparence, puisqn'elles roulaient sur Ie dl'oit que pouvait avoil' un clerc 11 un. certain 11enefice ecclesiastique furent en levees progressivement a la eonnaissance des tl'ihunaux spirituels. Tout d'ahord, la justice royale
n'en connut que pour autant qu'il s'agissait d'un benefice eeclesiaslifjue conMre par Ie roi, celui-ci ne plaidant que devant ses propres
justices; puis meme, pow les autres 'benefices, Ie roi se reserva la
eonnaissance des causes heneJiciaircs dans la mesure ou la question
no se posait qu'au possessoire, c'est-a-dire OU Ie droit de jouissance
du clerc SUI' Ie benefice n'etait pas en jeu mais seulement Ie fait de sa
jouissance, ce que reconnaissait Ie pape lui-meme, depuis Ie dehut du
Xv o sieele; au xvne siede, en'fin, on ne reconnut plus au·x justices
spirituelles la possibilite de remettre en question, au petitoire, ce
qui avait ·ete tranche au possessoire par les justices royales.

b) Restrictions a 1a competence spirituelle (( ratione materire II.
- La juridiclion spirituelle surles larques devait l)lus facilement
emeore ceder devant celIe du roi.
En matiere de mariage, les questions accessoires et d'ailleurs purement temporelles de douaire, 'de dot, de sepal'ation de hiens, de
legitimit.e, etc., firent retour, aux XV· et XVI· siecles, a la jUI'idietion
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lai'que. A pa1ltir meme du XVIIe sieele, on utilisa un biais pour soumettre a Delle-ci ce qui concernait l'existence du lien de mariage.
En matiere de testament, ou la competence spirituelle n 'avait
jamais ete exelusive de celIe des tribunaux seculiers, D'est au xv" siede que la negatiolll s'en manifesta et au XVI" sieele qu'elle I'emporta.
En matiere de contrats, on arriva aussi, mais non sans peine, a
se 'debarrasser de Ia competence spirituelle, jac1is motivee par Ie
serment promissoire qui Ies accompagnail Ie plus ordinairement,
Lcs delits contre la foi, enfin, furent ran,ges, au XV' sieele, parmi
les cas Toyaux, interessant Ia surete de I'Etat, aTh titre de crimes
de lese-majeste et aussi, progressivement du XVI e au XYIII" , Ie delit
d'here8ie lui-meme.
II faut bien reconnaitre d'ailleurs que la composition de nombre
de tribunaux royaux, qui comprirent Iongtemps dcs Donseillers elercs
a cOt6des Iais, ainsi que leur moderation habituelle, 'rcn:daient assez
facilement acceptable pour l'Eglise cette diminution de competence
que I'absence d'un Etat digne de ce nom avail necessitee 11 l'epoque
franque.
C. -

PARTICIPATION DE L'EGLISE DE FRANCE AUX DEPENSES PUBLIQUES

Les charges privees du patrimoine ecciesiastique, considerabIes aux epoques gallo-fran que et feodale, ou il n'etaH pas possible
que Ia societe lai'que s'en occupat (V. p. 176-177 et p. 369), ne Ie
furent guere moins au cours des sieeles ou l'Etat se reorganisa.
L'lllglise conserva donc Ie soin, considerablement developpe -at plus
lourd, des institl1tions oharitables et de 1'enseignement. Celui-ci en
particulier, organise dans les plus modestes paroisses rurales 11
peu pres dans tout Ie royaume des la fin dl1 XVlI" siecle, en ce qui
concerne les rudiments indispensables it tons, pesait lourdement sur
l'Eglise, en depit du concoU1'S financier qu'elle l'ecevait des communautes d'habiLants.
Tentative d'assujettissement a l'impot royal. - Le patrimoine
ecclcsiastique ctait exempt, on Ie sait, depl1is long temps de toute
charge fiscale; Ie cU'raclere purement profitable de l'impOt, II l'epoque gallo-franque, et son infeodation entre les mains de ceux qui
devenaient titulaires de la seign curie (V. p. 162--163) avaient rendu
presque insensible, it l'epoque feodale, Ie caractere initial de l'impOt
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considere comme une contribution aux charges publiquet;; l'immunite fiscale cles hiens ecclesiastiques etait donc parfaitement justifiee.
La reapparition de ce cal'actere et la fragilite de cette ilIDIlunite
resulterent, aux xu e et xm e siecles, des premieres grandes entrepl'ises interessant la chretiente ou Ie royaumc entiers, comme les croisa des et les premieres guerres de ,caractere national. Les conciles et
les canonistes admirentsans difficulte Ie bien-fonde de ces contributions financieres de l'Eglise, pouJ'vu que Ie reCOUTS it ce moyen filt
indispensable et que la « decime » «< decima »), COlIDIle on nommait
co slilbsido par analogie avec Ia dime, filt cons'enti pal' l'eveque et Ie
elel'ge de chaque diocese, plus tard meme par Ie pape. II y cut de
frequentes levees de « decimes », dont la fameuse « dime saladine »
etablie sous Philippe-Auguste potU' la troisieme oroisade, dans la
secondo moitie du xu e sieele, et surtout au XIIIe .
L'ero des difficultes s'ouvrit ,lorsque, ~n 1294, Philippc Ie Bel,
ayant obt,enu une decime de l'Assemblee du elerge, ne crut pas
necessaire de solliciter une fois de ,plus l'autol'isation du Saint-Siege.
. Elles redol1blerent I'annee suivante lorsque, dans les memes oondiLions, Philippe Ie Bel leva un impOt du centieme de la valeur de
tous les hiens possedes par ses sujets, ecclesiastiques aussi bien que
lai'ql1es. Le pape Boniface VIII, misi de l'affaire pal' un eveque hostile a la mesure consentie pal' Ie ~'este duclerge de France, lanva,
en 1296, la celehre bulle Cle1'icis laicos, qui iuterdisait aux clercs
d'ohtemperer aux orclres ou de consentir aux c1emandcs dn roi sans
autorisation pontificale, conformement it la recente legislation canonique, que les n01lJvelles favons de faire de la royaute tendaient a
ecarter en pratique.
'
Sous les successeurs de Boniface VIII, Ie conflit s'apaisa ot l'on
en ,revint 11 cette toJ.erance que Boniface VIII avail lui-meme passagerement acceptee en 1297.
Le (( don gratuit » du clerge frangais. - Les occasions de
demander an clerg6 un don gratuit et de l'ohtenir de lui se firent
de plus en pIns frequentes, aux XIV" et xv" sieeles, surtout pendant
la guerre de Cent ans. TOl1tefois, la permanence, d'aunee en annee,
du don gratuit ne s'etablit point avant Ie XVIe siecle. Le caractere
occasionnel ne devail s 'en effacer que sous Fran\,ois Ier, comme
une suite inclir8cte du Concordat concIu en HH6.
La permanence des ohligations financiel'es du clerge de France
prit meme une forme particuliere au « Colloque de Poissy » en Hi6L
L'ordre du cIerg<e, aux Etats gcncraux c1u debut de l'annee, tenus
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u Orleans, puis u Pontoise, avaH etc amene it cOl1scntir un serleux
accroissement de ses sacrifices pour aide-r Ie 'roi dans Ia IuLte contre
Ies protestants. I.e clerge, reuni cmsuite partiellement a Poissy pour
divers ohjets, conclut un arrangement financier avcc Ie roi : il
assuma Ia charge du service de la del te qu 'avait contractee Ie roi
sous Ia forme de rentes constituees (Cf. p. 227), creees, a sa demande
et a son profit., 'par Ies Hotels de ville, c'est-a-dire Ies municipalit{'s,
de Paris et de quelques autres granrles yilles.
1.0 « eontrat de Poissy » fut. renouyele, avec quelques modifications, en '11)67, 1'080, 11)86, entin, OU fut etabli un regime d@nitif
de participation du clerge de France mIx charges financieres du
royaume.
On distingua de·sormais les « decimes ordinaires » et Ie « don
gratuit », comme l'hahitude s 'en prenait de plus en plus, mais avec
une nettete definitive. Les « decimes ordinaires » etaient une contribution fixe affed-ee au paiement cles ,rentes SUI' les Hotels de ville;
Ie « cion gratuit » etait une contribution variable remisc au roi en
vue de quelque depense occasionnelle qui cn ayait. motive Ia demancle,
d'ailleUl's tres frequente.
On acheYait, d'autre part, de mettre dehout I 'organisme correspondant : Ies Assemblees du clerge.
Les « Assemblees du clerge de France )). - Jusqu'au Colloque
cle Poiss)" Ies assemhlees du clerge de France n 'ayaient point de
formes fixes; arbitrairement composees par Ie roi, elIes resseJIlhlaient, a certains egards, aux Assemblees de notahles (Y. p. 468).
La portion des depules du clerge aux Etats generaux de Pontoise
qui so reunit all Colloque de Poissy avait, au contraire, en fait, une
origine elective. Les assemhlees postericures semhlent s'en etre
inspirees ot ftyoir sciemment opte pour un systeme d'election par
provinces ecc1esiastiques et a dcux degres, qui fnt pratique pendant
les deux derniers siecles de I'Ancien regime. U « Assemhlee du
clel'ge » se reunissai t tous Iesdix ans; tous les trois on einq ans,
il y avail reunion d'une « petite assemblee », dont Ies attributions se horuaient a receyoir Ies ·comptes de I'administration finaneiere que s 'etait donnee Ie clerge, maitre de repartir et de perceYoir
a son gre Ies impots qu 'avaH etablis I 'assemblee decennale. I.e
contentieux de ces impOts avait de son cote fait nallre nne hierarchie de juridictions eccIeshs [;iques sp~ciales.
On yoit done qu'il scrait inexact de dire que Ie clerge et Ies biens
d 'E·glise en France echappaient aux chal'ges de I 'Etat. Leur privilege,
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si tant est qu'il y en eut 1111, consistait a y participer sous un.e
forme qui n'etait pas celIe des alltres sujets liu royaume et de rester
soumis aux regles etablies, pour Ie detail, pal' une autorite purement
ecdesiastique.
§ 3. -

LE CONTROLE DE L'EGLISE DE FRANCE PAR LE ROI

I.e hut poursuivi par Ia royauteMail d'exercer une surveillance
aussi etroite que possihle SUI' I'actiyite de l'Eglise de France, comme
Ie necessitaient l'inflnence morale et la l'ichesse materielle de ee
corps. C 'etai't Hussi de la soustrai:re, dans une mesure raisonnahle,
it 1'action par trop exclusive du Souverain Pontife, .exterieur au
royaume, deyenu lui-meme chef d'un Etat seculier a Rome, peut-etre
soumis a des influences temporelles; de la UJle opposition tres aneienne de tendances, aussi hien chez les memhres du clerge que
chez certains Ialcs, entre Ies « gallicans », partisans d'une assez large
autonomic de l'Eglisede Fl'ance sous I'autorite s'piritueUe des papes,
et Ies « ultramontains », partisans d'une plus large soumission de
celIe-ci aux directions yenant d'outre-monts.
C 'es~ en utilisant presque exclusiyement des theories relatiyes au
contrOIe des biens temporels de I 'Eglise en France, dont quelquesunes fort aneiennes, qlle Ie roi r·eussit a atteindre Ie hut qu'i1 poursuiyuit.
A. -

LES DROITS DE ({ GARDE

I)

ET DE ({ REGALE

I)

On sait qu 'a Ia fin du xme siecle, Beaull1anoir proclamait que Ie
roi avait en garcle 1'uniYe.rsalite des eglises de France, specialement
des eveches, sanf si ce droit appartenait au haut haron et que celui-ci
l' exer 9at effectiYell1ent. En vertu du droit de garde uniYerselle, Ie
roi a vait une ohligation de haute polioe et de protect.ion SUII' tous
Ies hiens d'Eglise.
II en resultait, au profit de celui qui exer9ait effectiYement Ie
droit de garde, Ie haron ou Ie roi, Ie « droit de regale », c'est-a.-dire
de jouir des droits attaches a un henefice ecclesiastique durant la
vacance elu siege (sede vac(l'llte); droit qui n'etait pas sans connexiM avec la « garde seigneuriale » exercee par Ie seign em' surles
fiefs Lenus de lui (V. p. 218-21'9).
II comportait pour Ie roi Ie droit de percevoir ot d 'administrer les
reyenus du tell1pOI'eI; c'est la « !'egale temporelle », qui ne fut
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jamais contestee au roi depuis Ie XIlle siede, et qui, etant uniyerselle s'etendait a tous les eyecMs.
II ~omportait en outre, aux yeux du ~'oi, .au moins d.epu~s Philippe
Ie Bella « regale spirituelle », c'est-a-dlre la nommation par Ie
roi, l~ siege episcopal etant vacant, a tous les benefices inferieurs
dont la nomination appartenait normulement a l'.eyeque. Dans ce cus
cepend!mt, la regale n'etait pas uniyerselle ancienne~ent; elle.ne se
rencontrait que pour les sieges episcopaux qui y Malent soumls par
coutume ancienne. Toutefois, elle finit par etre consideree comme
univffi'selle au cours de la rpremiere moitie du XVII" siecle, et c'est
ce qui explique Ie connit qui s'eleva entre Louis XIV e~ Ie pape
Innocent XI en 1681. Louis XIV, menace par Ie pape, reurut l'annee
suivante (16S2) une assembIee du derg,e, qui yota unc declaration
celebre, preparee par Bossuet, contenant af~rmation des Y?ertes
de l'Eglise de F'l'ance, parmi lesquelles Ie drOIt de regale spmtuelle
uniyerselle.
B. -

REGALE; AMOR TISSEMENT; BENEFICES

C1Lv, § III.

LE CONTROLE DU PATRIMOINE ECCLESIASTIQUE : L'AMORTISSEMENT

Anciennement, Ie droil d'amortissement seigneurial ·ou royal
n'existait que pour les tenures acquises par les etablissements ec~Ie
siastiques, et ·comme compensation pour les droits de mutation
eyentuels perdus a jamais (V. p. 220). Par la suite, une justification
difMrente fut substituee it l'ancienlle, pour consoli del' et etendre
Ie droit du roi : l'amorLissement fut considere comme un droit paye
par l'acquereur ecclesiastique dispense d'une pretendue regIe ancionne interdisant les acquisitions d'immeubles par les etablissements eccIesiastiques. D'ou resulta l'extension de l'amortissement
aux acquisitions d'alleux.
L'amortissement aurait pu fonctionner dermis longtemps comme un
contr610 du deyeloppement du patrimoine immobilicr de l'Eglise; il
resta cependant 10I~gtemps une simple iliesure fiscale, en depit de
I'hostilit.e grandissante de hcaucoup d'esprit.s contre ce developpement et inemo en d·epit d 'une tendance it la secularisation integrale
des biens d'Eglise comme l'Allemagne et l'Angleterre en connurent
une au moment de la Reiorme. Un edit de 1666 s 'arreta a mi-chcmin,
ne vis ant que In creation de nouveaux etablissements « de mainmorte )). Il faut venir a l'ol"dollIl[\llCe du chanceller Daguesseau,
de 1749, pour voir les acquisitions d'immenbles par les « .gens
de mainmort.e )) soumises a l'autorisation royale et meme radlCalement interdites si elIes provenaient. de liberalites testamentaires.

C. -

titi5

LA MAINMISE DU ROI SUR LES BENEFICES ECCLESIASTIQUES

Il etait de tradition depuis des sieclcs, a la fin de l'epoque feodale,
que Ie pouvoir seculier cherchilt a utiliseI' les droits qu'il pouvait
avoir sur les benefices ecc1esiastiques conferes aux membres du
clerge ponr agir efncaeement sur celui-ci, en particulier sur son
l'ecrutement (V. p. 180 a 182 etp. 307 a 309). Toutefois, on se
souyient que Ie libre fonctionnement de l'election (eveques et abbes)
et du choix par les superieurs hierarchiques (benefices mineurs)
etait assez bien -assure au milieu du XIII" siecle.

La collation des benefices eccJesiastiques et Ie Saint-Siege.
L'interyention de la cour de Rome dans la « collation ) des benefices
ecclesiastiques devint plus active vel'S la fin du XIII· siecle, grace
a rplusieurs pratiques nouvelles.
Par la « prevention », Ie pape pouvait attribuer un benefice quel·
conque par preference au collateur ordinaire, a condition d'ayoir
« prevenu )) celui-ci en designant plus yite que lui.
Par « grace eX'pectative », Ie pape pouvait conferer d'ayance un
benefice, dans I'expectative d'une prochaine yacance et faire defense
au collat.eur ordinaire d'exercer son droit.
Pal' « reserve ), Ie pape s'attrihuait la collation d'nu henefice
determine (( reseTvc speciale )) ou de tonte une categorie de
henefices (( reserve generale ») en faisan t egalemen t defense mn:
collatcurs ordinaires d'interyenir. Tons les benefices sup(~rieurs
etaient ainsi, d'apres les « Regles de la chanccllerie apostolique »),
reserves au pape d'un hout a l'autre de l'annec; pour les benefices
inferieurs, ils lui etaient reserves durant huit mois de l'annee, et
ne restaient aux collateurs ordinaires que durant les quatre aulres
et encore saui Ie jeu de la « prevcntion ».

Reaction en France : Ia II Pragmatique sanction )) de Bourges
(1438). -- Cette constante intervention pOlltificale dans la collation des benefices de tout ordre sis en France souleva, dElS Ie milieu
du XIII" siecle et de plus en plus au XIY·, urie viYe proteslation du
clerge franvais, speGialement du haut clerge, qui se trouyait" frustre
d'une grande partie de .}a collation des henCfices infericurs, et du
roi lui-meme, qui se senlaH de moins en moins a meme de contrMer Ie recrutement du clerge en France.
Le clerge, soutenu par Ie roi, protesta aupres de Boniface Vln
des '1302; a la fin du XIV· sieclc, des assemblees du clerge deci-
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derent meme d'organiser la resistance el s 'efforcerent de rendre
lem' liberte aux dignitaires de l'Eglise de France. II joignil cnfin son
action it celle des autres clerges nationaux pour apporter un remMe aux abus sans nombre que la pluralite des papas, it Avignon
et 1t Rome, et Ie Grand Schisme d'Occident, qui en resulta, provoquurcnl. speciall'mcnt dans la collation des benefic-es, lorsque les
conciles CBcumeniqucs de Constance et de Bale, dans la premiere
moil.ie du xv e siecle, lenterenl de r·eformer ces alms.
Lors de I'echcc de ce dernier concilc, en 1437, Charles VII convoqna it Bourges nne assemblee du clerge UU royaume pour I'anneo suivante, assembIee qui adopta, en depit des represcntallts du
pape, vingt-trois decrets du concile de Rale, retablissanl en France
In majeure partie des rcgles anterieures aux pratiques ponlificales
des. deux derniers sH~oles. Ce fut la « Pragmati(IUe sanction »,
enregistree par Ie Parlement, mais que l'hostilite de In papaute,
d'uno partie du clerge et, plus tard, celie de Louis XI, qui esperait
ohtenir micux, empecherent d'etre pleinement appliquee.
Le Concordat de 1516 et la mainmise de la royaute sur la collation des benetlces eccIesiastiques, - Ce qu'espeTaitoblenir la
royaute, Louis XI en particulier, c'etait de se snbstituer au SaintSiegc dans l'ahus qu'avait maleneontreusement cree celui-ci meme
en matiere de collation des benefices, d'avoir il sa discretion I'abondante manne des benefices it distrihuer, et particuliercment celle
de.s benefices snperieurs, eveches et ahbayes. Et il arriva Ie plus
sou'vent que Ie roi et Ie pape s 'entendaient sur les choix it fa ire
pour ceux-ci, en fait, avant d 'arriver it nn accord de principe.
Le Concordat de HilS, arrete 1t Bologne entre F'ran~ois Ier et
Leon X, mit fin aux vicissitudes qui avaient suivi la Pragmatique
de Bourges. CeUe-ci etait maintenue en ce qui concernait ].a collation des benefices inferieurs, ce qui la Tendait au haut cle.rge,
ainsi satisfait. Quant aUix benefices superieurs, seuls importants pour
10 roi au point de vue politiquc, Ie papc en ahandonnait pratiquement In collation au roi, qui nommait; il ne se reservait que la
provision ct. .1 'institution canoniques, d 'ailleurs ohligatoires pour
lui pour peu que Ie canclidat du roi flit apt.e 1t etrc institue, d'apl'es
les canons de l'Eglise. C'est sur In ques.[ion des « annates », dont
il va Mrc question, que Ie roicerlait au Saint-Siege.
La royaute ohtint ainsi d 'exercer SUI' la nomination des eveques
et des archeveques, pendant plus de deux siecles et demi, une
autoTite equivalunt it celie qu'elle exeT~ait surles fonctionnaires
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lalqnes. Le zele et la soumission dl1 haut clcrge du royamme. etaienl,
en outre, 'tenus en haleine par la pratique de la « commende », qui
permettait d 'attribuer it un dig nita ire du clerge seculier une notable part des revenus d'nne abbaye, en l'en nommant « abbe eo'mmendataire », remplace dans ses fonctions par un « prieur claustral ». La commende permettait, en outre, d'agir de memo pour un
memhre moins eleve du clerge seculier, voire, moyennant certains
detours, ,pour un laIC. Praliques de gouvernement commodes certes, mais qui en vinrent tres vite it faire reserver la ,presque totalite des benefices ecclesiastiqnes aux clercs appartenant it la nohlesse
et qui contribua ainsi, dans l'ensemble, it l'ahaisscment du clerge
it I 'excessive facilite de ses mCBurs et il la decadence de beaucou;
d'etaplissements religieux.
1l. -

LE CONTROLE DE LA FISCALITE PONTIFIC ALE EN FRANCE

La royaute fut tres naturellemcnt amenee it jeter les yeux sur les
reSSOUTces fiscales que la papante pouvait tirer dc diverses manieres dn royaume de France, lorsqu 'elle se heurta, sons Philippe
Ie ~el, au mauvais vouloir de Boniface VIn concernant la partici'PatlOn du clerge du royaume aux hesoins financiers de celu1-ci.
Ainsi Philippe Ie ReI dut -- un instant - prohiber les exportations
dc metaux precieux pour atteinclre ces sorties de nun1(~raire dues
It Ia fiscalite pontificale.
Ce fut plus grave encore lorsque la Papante se reserva, au cours
du premier quart du XIV e siecle, de Tccevoir, quel que fut Ie e01lateuT d'un henefice, les « annates » dues A l'occasion de la collation; e'Mail un droit eqnivalallt hahituellement it une annee de
Tevenu du henefice envisalge, « taxe en CaUl' de Rome » invariablement. it cette somme quelle qu'en fut ulterieurement devenue Jr
valeur reelle. Apres diveTses peripeties, la perception des « annates » avait ete aholie par la Pragmatique de Rourges, cn 1438.
Le retahlissement des « annates » se fit par une hulle de Leon X
1t .peine posterieure de quelques semaines il la signature du Con:
cord~t de B?logne; il constituait la ran yon de la satisfaction que
Ie 1'01 recevmt eoncernant les heneficcs superieurs; mais Ie Toi avait
ohtenu que cette ran yon restat en apparence indepcndante. Tontcfois
les « annates }) n 'etaient plus peryues qne lors de la collation de~
b~n~fiees ,eons!stoTiallx, et encore etaient-elles moderees; pour les
henefices mf.er1eurs, on ne taTda pas it les y soustraire, en estirnant
leur revenu annuel au-dessous du minimum prevu.
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L'e1aboration des

Libertes

Toutes ces regles de discipline et d'organisation iemporelle de l'Eglise de France en mlline
temps que de precision des rapports de· celle-ci avec Ie roi furent
l'objet d'uo immense travail de mise au point, de grol1pement, de
systematisation meme, au XVIe siecle eL au cow's des deux siecles
suivants. Ce fut l'amrvre des auteurs opposes aux lendances ultramontaines, encore que rigoureusement catholiques, que l'on nomme
« gallicans » : du Tillet, au XYIe sieele, que suivirent Guy Coquille,
Pierre Pithou, Pierre Dupuy, Hossuet, et, a la fin du XVIII e sieele,
Durand de Maillane. Le Tmite des libertes de l'Eglise gallicane,
de P. Pithou (H)!)4) , declie a Henri IV, constituait un veritable code
en ces matieres et en avait l'autorite.
II

iI. -

Leurs principes. - Les principes fondamcntaux des libert.es se
ramenaient 'a affirme1' l'entiere independance du roi de France a
l'egard de l'auto1'ite spiritueUe et a dire que, pour Ie temporel et
la discipline, Ie elerge de France dependait moins de Rome que du
1'01. Ils s'expliquaient par ceUe tres ancienne idee que celui-ci
n '.etait pas « pur lai », mais etait revetu, jusqu 'a un ce.rtain point,
du caractere sacerdotal.
La sanction : l' II appeJ comme d'abus iI. - Enfin, la pratique
des grandes cours, specialement du ParlemeIlt de Paris avait reussi
a elaborer une sanction efficace de ces principes. SOl1S' Ie nom deja
ancien de « appel comme d'abus », elles s,'etaient considerees comme
saisies des appels, portes devant elles pa~ des particuliers ou par
leurs procureurs generaux, de tous actes des autorites ·ecclesiastiques
revetant un caractere abusif a l'encontre des regles fondamentales
des libertes de l'Eglise gallicane. Si la cour reconnaissait qu'il y
avait eu abus, elle cassait l'acte, frappait l'ecclesiastique coupable
d'une amende et, au besoin, pratiquait la saisie de son temporel pour
I'amener 11 obeir aux ordres contenus dans l'arret.
On voit par quels moyens, sUlbtils quelquefois, la royaute avait
reussi a maintenir 11 sa place dans Ie royaume la puissance a la fois
bienveillante et redout able de l'Eglise de France, et meme a l'assujettir a ses vues de rMection de 1'Etat politique.

CONCLUSION DU LIVRE PREMIER

On voit l'eteIldue du chemin parcouru depuis l'Antiquite jusqu'a
la Revolution: apres des siecles de desagregation, l'Etat s'est reeonstitue, avec ses services essentiels; l'individualisme politique a porte
ses principaux fruits. Quelques dizaines d'ann-ees encore, les dernieres traces de feodalile auraient eteeffacees. ell' France comme elles
Ie furent avant ,Ie milieu du XIX e siecle dans la plupart des pays environnants.
La France aurait pu s'epargner 1[1 Revolution et les destructions
inutiles qui I'accompagnerent si elle 'll'avait cede an besoin de 10gique pure, de symetrie et de froide simplification qui 1'animerent
plus que jamais dans la secoIlde moilie du XVIII e sieele.
Que n'aurait-elle pas gagne en solidiMeten vigueur a se maintenil' dans la ligne prudente et hardie de sa tradition ancienne.
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