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INTRODUCTION"

La loi providentielle de la perfectihilite s' applique a tout, au monde moral comme au monde
physique, et les faits qui derivent de ses'diverses
phases de progression se rattachent

a une

expres-

sion collective, qui semble pour ainsi dire precon<;ue.
Le progres des societes humaines reste cons tamment soumis a to~tes les consequences de cette loi
universelle alaquelle den n' ecbappe, parce qu' elle
regIe Ie developpement de toutes choses. Une idee
primordiale sert de point de depart, et toutes les
periodes historiques de la societe tendent, malgre
leurs divergences apparentes) a nne syntbese, a
a
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une formula finale. D'apres cela, Ie progres social
et politique, pour to utes les grandes nations de
l'Europe, n'a pas d'autre raison d'etre, et to utes
les revolutions ou graduelles et paisibles, ou subites et violentes, ne servent qu'a donner un sens
determine au fait qui resume une succession de
J

principes et de tendances.
,
En France, Ie fait qui exprime ce progres final
.
porte une date : ~ 789.
n y a 18. tout un dogme politique et SOClal; comme
Ie dogme exclut l' examen, on a pendant lon~temps
trouve commode, pour se dispenser de smvre ·la
marche quelquefois decourageante des idees et
eviter l' emharras de certaines contradictions, de
se persuader qu' avant l' apparition de cet:e ecl~
tante lumiere qui no us a montre en ~ 789 I avemr
et la liberte, il n'y avait rien que Ie chaos et les Mnebres. Durant bien des annees on s' est habitue,
sur l' affirmation des publicistes, des historiens et
des orateurs du commencement de notre sieck, a
croire que notre organisation politique et sociale,
ainsi que l'admirable systeme de nos instituti~ns.•
sont sortis tout d'une piece des abimes revolutwnnaires; il a eM de notorlete que les theoriciens de
Ia Constituante et les Iegislateurs du premier em~
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pire, qui reorganiserent la France politique, avaient
cree une societe entierement neuve, sans liens avec
Ie passe, avaient organise un mecanisme gouvernemental entierement nouveau et depourvu. de
tonte parente avec l' ordre ancien. D'apres ceIa, les
generations venues apres celIe qui avail pour ainsi
.dire refait Ia societe apres 89" n' ont pas songe un
seul instant, pendant les trente premieres annees de
notre 'siede, a se rendre compte de la ten dance qui
les portait aenvisager presque comme un non-sens
'toute notre histoire politique anterieure a larevoIution. Dans de telIes dispositions, it uuraH done ete
difficiIe de concevoir que Ie dernier mot de cette'
histoire dut efre precisement 1a revolution, et l'on
se hornait a accepter r eft'et sans se preoccuper des
causes.
II est venn un moment, cependant, OU la verite
a commence ase degager, et cette verite, qui aurait
au paraitre fort peu inattendue,a eclaire d'une vive
lumiere les cotes prestigieux et inexpliques de la
revolution. Les notions positives et pratiques sur
Ie passe politique de Ia France datent de l'apparifion des grandes ecoles historiques, dont l'eclat
remplit la premiere periode du gouvernement parlementaire; les travaux qui depuis lors se sont
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succede sur des questions isoIees relatives a tel
ou tel detail du progres de nos institutions, ont
complete et completent tous les jours 1'reuvre generale des chefs d'ecole.
Aujourd'hui, grace· aux etudes entreprises sur
l'indication de l' Academie des inscriptions et belleslettres, surtout de l' Academie des sciences morales
et politiques, grace aux gran des collections dont
Ie gouvernement de Juillet a pris !'initiative et que
Ie gouvernement actuel continue, on peutconnaitre Ie mouvement des institutions depuis Ie
XIvesiecle jusqu'a 13. fin duxvme • Dansces dernieres
ann~es, Ie beau travail du regrettable M. de Tocqueville, l' Ancien regim,e et ta Revolution, a presque
vulgarise les verites nouvelles; et au temps on nous
vivons, il existe une ten dance tres-facilement appreciable dans sa manifestation generale, qui nous
porte a accepter la revolution un peu sous benefice
d'inventaire. A vrai dire, diverses experiences rendues encore plus significatives par nos dernieres
revolutions, prouvent l' elasticite de ce qu' on est
convenu d' appeler les principes de 89. - lei nouS
devons parler net, de peur d' etre mal compris.
Cette incertitude jetee par de fausses ou contradictoires applications sur les principes dont nous

venons de parler, s' explique d' elle-merne. En
France, depuis la revolution, les principes ne sont
plus rien et les faits sont tout; ce qui n' empeche
pas que les faits recherchent toujours la sanction
des principes. Or comment admettre que tous les
systemes, que tous les interets qui, de gre ou de
force, ont domine en France depuis plus d'un
demi-siecle, puissent a un egal degre, malgre leurs
divergences, se prevaloir, comme cela a lieu, des
principes de 89? Il ne serait pas facile de s' expliquer ce phenomEme, mais il prouve que les hommesdela revolution, par suite d'une aberration
ealcuIee ou involontaire, se crurent les revelaieurs
d'une idee, et par cela meme, donnerent une
date, un nom et une forme a cette idee. En ceci,
les premiers ap6tres de la revolution etaient de
tres-bonnefoi les plagiaires du passe.
n y a donc aujourd'hui, comme nous venons de
Ie dire, nne reaction salutaire contre cette erreur,
qui pour certains etait toute volontaire' il n' est
.
'
personne main tenant qui ne puisse comprendre
notre passe, et en tirer tous les enseignements
possibles au profit du present. On connait les divisions geographiques, administratives, judiciaires
et financieres de l'ancienne France; on connait a
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peu pres les lois qui feglaient to utes les parties de
cet ensemble; et ron sait par queis procedes tous
ces details venaient se reunirdans les mains de l'au~
torite centrale. On comprend alors que ces principes d'ordre, d'autorite, de regularite 7 de centra~
lisation, qui rendent aujourd'hui les pouvoirs
solidaires les uns des autres en les soumettant a
une direction unique, n' ont pas ete crees par une
volonte humaine, mais sont 1'muvre des siecles;
on comprend aussi beaucoup d' autres choses, qui
ont considerablement modifie et modifient encore
tous les jours notre religion politique, tout en
alterant notre foi en l'infaiUibilite de certaines traditions.
nne faut pas d'apres cela se hater de croire it
la possibilite d'un systeme qui aurait pour consequences d' attenuer 1a portee politique et sociale de
la revolution. La revolution de ~ 789 a donne un
sens legal et determine, une expression unique, a
tous les elements de progres qui ont grandi et
marche pendant huH siecles. Touies les idees dont
on peut suivre Ie developpement depuis Philippe
Ie Bel jusqu'a Colbert, disparaissent un moment
dans Ie tourbillon revolutionnaire, mais se retrouvent deb out it un moment donne, pour servir
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de hasea un ordre nouveau, Envisagee au point
de vue de ses effeis pratiques, la revolution fut
d' ahord un nivellement, puis une organisation
methodique des forces qui avaient regIe l' equilibre
des anciens pouvoirs. Un fait immense domine
tout cela % c' est l' avenement legal de toutes les
idees qui n' avaient cesse de grandir depuis Ie
XVIC sieele. Le principe de la souverainete nationale se suhstitue au principe de la souverainet8
nlonar(}hique; la liherte politique, la liberte de
conscience, r egalite civile apparaissent pour devenir lln nouveau dogme politique et social, pour
efrel3.condifion pr~miere, essentiellej> de toutes
les tl'ansform,ations, de tous les developpements
possibles· du prin:cipe d' autorite.
A entendre certains casuistes de la revolution,
Iapremiere notion du principe de la souverainete,
dans sa signification actuelle, date seulement de 89.
Celaiest.\rrai 8i on se place au point de vue de ses
appHMtions legales, mais ne rest plus S1 ron resie
sur Ie terrain ou l' ondoit se placer pour arriver
plus sllrement a la'Verite. Pour ceiie verite si bien
etablieaujourd'hui, commepour fouies les verites
positives dont nOllS avons parle, on doH se reporter it la premiere heure de notre societe politique.
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Videe de la souverainete nationale teIle qu' eIle
a ete posee est peut-etre, en raison de son evidence
comme verite philosophique et sociale, celIe qui
se trouve Ie moins clairement definie: ce qui Ie
prouve) c' est que dans Ia plupart de ses applications depuis soixante-dix ans, elle est toujours intervenue comme sanction des faits accomplis par
une force accidentelle, et tres-rarement com me
sanction prealable, ou cause determinante d'un
fait. Faut-il s'en plaindre? Je ne sais. Ce n'est pas,
apres tout, ce qui doH nous occuperen ce moment;
notre intention n' est pas d' efablir Ia raison d' etre,
ni meme la Iegitimite des manifestations plus ou
moins contradictolres du principe de Ia souverainete, mais d'essayer de rechercher l'origine d'une
institution qui peut, it tort ou iuaison, passer pour
une des plus importantes applications de ce princIpe.
Les assembIees deliberantes, dans un pays
comme Ia France, sont la manifestation permanente et pratique de la souverainete ,nationale.
Depuis 89, nous avons des assembIees qui. existaient aussi so us rancien regime, quoique bien
differentes de celles d'aujourd'hui, quant a leurs
principes et a leurs ccnsequences, et exprimaient
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ausslla souverainete. Cela nous a donne des mamrs
politiques, des tendances d'esprit qui se resument
dans une expression consacree depuis longtemps:
la tradition parlementaire. Nous vivons, surtout
depuis89, sur cette tradition, sans peut-etre nous
rendrebien c()mpte de son origine.
Dans l'ancienne France, !'idee de Ia souverainete telle qu'elle peut etre comprise en sa signification reelIe, n' apparait que bien rarement it
l'etat de formuleofficiellement reconnue. On en
trouve \lit et lit quelques notions vagues dans les
deliberations des etats generaux, surtout en ~ 4:84:.
Cen';esf.que par certains faits qu'il est possible
d'enreconnaitrel'action 'toute fortuite pendant les
guerres civiles qui furent Ie complement honteux
des guerres anglaises,ou durant la ligue. Ce n'est
donc Pll:s laque nous devons rechercher les manifestatioii~'primordiales de cette grande idee qui, it
traversles siecles, vient prendre sa place et son
nom en devenant Ie dog.me essentiel, Ia formule
incont~stee d'e notre societe moderne.
Au moment oula souverainete monarchique est
etablie, elle en tre en Iutte avec Ie parlement qu' elle
avait fonde pour en faire Ie plus puissant instrument de son absolutisme, et qui une fois cet ab-
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solutisme etabli, devenait son contre-poids Ie plus
energique. L'omnipotence monarchique se heurte
done, des ses premiers pas, contre l'obstacIe natureI de lapuissance parleme~taire, et cet obstacle
grandit en raison meme du progres de la monar...
chie absolue, jusqu'au moment ou rancien ordre
tout entier s' ecroule avec ·la royaute elle-meme
dont il efait soIidaire. Cependant l' opposition parlementaire, dans sesresultats pratiques, ayaH amene
deveritables ameliorations de detail, en s'inspira~t
Ie pIqs souvent de l' esprit public ainsi que de ses
diverses tendances momentanees.
L' autorite judiciaire avait Ia pretention de representer Ia souverainetenationale, affectaitde se
poser comme depositaire de la puissance des etats
generaux.; les parlements it certaines occasions,
dans !'interet de teUe ou telle me sure d' opposition,
correspondaient entre eux, et au xvme siede, en
venaient meme it se qualifier de classes, ou sections
d'une meme assemblee. MaIgre tout, l'interefde
caste se laissait toujours voir, et Ie prestige permanent du corps judiciaire efait tout entier danlD
son caractere d'aristocratie, quoique certains moments de popularite et d'influenee lui vinssent d~
teIle ou telle tactique adoptee dans Ie but de se
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une fo:rce nouvelle contre 1a royaute . .L'ac' du pouvoir parlementaire n' etait. done .pas
tIon
Ius que celIe de. tous les autres pouvoirs de l'Etat
:ue i! un principe d'autorite de:tinie et reglemente.
Neanmoins l'effet naturel de la revolution fut
d'utiliser cefteforce traditionnelle de contre-poids,
etd'en fairel'aftrihut essentiel de lasouverainete
popo:laire ,'Comme sesautres effets avaient ~te
d'utiliser les anciennes institutions pour en falre
les elements de r ordre nouveau.
Le.premier empire organisa tout. ce systeme en
luidonnantdes noms et desprincipes.differents,
en~ta}jlissant llij.e·· hierarchie reglementee pour
sel1arer t011Sces pouvoirs en les sulmrdonnant les
un~aux autres.L'ordre judiciaire, l'ordre administratifeUinancier,l'universite, torment cet ensembleadmirahle qui .constitue notre systeme politiquemoderl'le, at qui ,malgre son origine,peut
se developper sans en traver la liberM.
LaCourde· cassation et les Cours d'appel, qui
tie~nent ~le premier rang· dans l' organisation judiciaire" ont herite de la puissance juridique du
padament de Paris et des parlements provinciaux,
mais cette puissance estsubordonneea des regles
pr.ecises. de juridiction, d'appel, de res sort, de
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competence, incompatibles avec toute possibilite
de confiits, d'empietements. L'inamovibilite ne
derive plus de la venalite et de l'heredite des offices
de judieature; elle est la consequence d'un principe d'ordre et de morale dont la loi garantit
l'inviolabilite. lei Ie nouveau regime se separe
de rancien, mais un autre fait l'en separe encore
d'une fagon plus absolue, et caracterise d'une
tout autre maniere la transformation qui s' est accomplie dans les idees et les faits a la suite de la
revolution.

Vne assemblee mandataire de la nation, etexergant en son nom la puissance politique, autorisant
l'impot, reglant Ie budget de I'Etat, Ie recrutement
de l' armee, et votant toutes les gran des mesures
d' ordre public; une autre assembIee, dont les
membres inamovibles sont nommes par Ie chef de
l'Etat - chef hereditaire, mais dont Ie pouvoir
emane en principe de la souverainete nationale ; _
cette assembIee agissant non-seulement comme
contre - poids de r AssembIee legislative, mais encore du pouvoir executif lui-meme; au-dessus, et
comme sanction permanente de tout cela, l' opinion
du pays, formee eteclairee sans cesse par la libre
pensee ecrite dans les journaux, les brochures et
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lesJivres, par la libre et publique discussion a ~a
tribune des assemblees dellberantes, tel est Ie re'me nouveau sorti de la revolution. Nous avons
~ . pendant plus de trente ans des bienfaits de ce
Jom
"1
regime politique, et nous Yrevenon~ al'h~ure qu 1
• e a' l'l"nitiative libre et mtelhgente"' du
e6 t , g r a c ·
gouvernement actuel ;ce sera une des dermeres
phases de developpement du pro~res polit~que.
81 un pareil progres a pu s accompbr, nous
Ie devons aux anciens parlements de France.
Leur opposition seculaire, 81 souvent basee sur
lajustice, laraison et la liberte, a fait naitre e~ se
tlevelfippel'jadisle sentimentdu droit que poss~de
une nation, de blamer on approuver ceux. qm Ia
gOllvernent, - droit necessairement compatible
avec ·ledevoir d' obeir au gouvernement qu' elle se
donne librement, de Ie respecter et de Ie defendre.
Pourretrouver l'expression primitive du droit
parlementaire et l' origine du mouvement d'idees
qui .doit en resulter, il faut remonter a la :or~a
tiondu parlement de Paris, etudier ses prmClpes
omaniques, ses premiers travaux, determiner l' origi:e et les developpements de son pouvoir pol~, tique, suivre les diverses phases de son progres
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jusqu' en ~ 789. En mettant cette question au concours, l' Academia des'sciences morales et poIitiques
a pose un des plus complexes et des plus grands
problemas de notre histoire. Nous avons voulu,
sinon resoudre ce probleme, du moins r examiner
sans autreparti pris que celuid'arriver it Ia verite
par Ia discussion et l' etude consciencieuse des faits
qui s'y rattachent.
Nous avons du rester dans Ie programme fixe
par l'Academie, et ne pas remonter plus haut que
Ia cour du, l'oi, :pour chercher l' origine des parIements ;. mais avant d' aborder Ia question en ellememe, il est necessaire de faire remarquer la
grande difference qui existeentre Ia cour du roi .
et celles des autres fiefs. C' est par 1a seulement
que nous pouvons comprendre pourquoi la cour
de justice des ducs de France, qui s' appelerent rois
it dater de Hugues Capet, avait en elle des principes
d'avenir et un prestige quin'etaient pas devoIusaux
cours de justice des grands fiefs.
II ne faut pas. perdre de vue que Iacour du roi,
telle que nOns Ia voyons a r avenement de Hugues
Capet, se prevaut avant tout de Ia tradition monarchique, du prestige romain, tandis que les
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confS des fiefs se prevalent uniquement et exclusivement de !'idee feodale.
Quoique Ie titre de roi ne conferat aHugnes Capet et it ses successeurs aucune autorite en dehors
de lahierarcbie feodale, les rois seuls pouvaient,
en raison de leur titre et de leur position, invoquer a leur profit la tradition monarchique, et
tandre a s' en faire graduellement un prestige en
attendant qu'illeur fut possible d' en faire Ia base
de leur souverainete, Ia raison d' etre de leur droit,
de leur pouvoir. Cest Iii Ie point de depart du
progres de la royaute en France; c' est aussi 1'0righleduprogres politique.
La cour duroi, plus tard devenue ie pariemel1;/;
de Paris, est Ie premier auxiliaire de ce double
progreso
17 septenlb~e 1863.
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:La.'i;f:tlestion des parlements embrasse toute l'histoiredudeveloppement sodal et politique de notre
Ftian:Ge, cal' l'hisfoire,dcs institutions cst J'histoire politiqiled'un pays.Le passe est.en quelque sorte Jar-ais(\)Il'fl'etre dUpl·t~SenI.Donc, si l'on veut etudier I'ull
desc6:tesde lagl'ande institution des parlements, il
fatflremonter it l'CpOQ11C {ltl ceUe institution apparait
dans'I'histoireavec desaltributions et un caractere
i1l(i(~finls.Enprenant ainsi les institutions il leur berceRo,e! les suiyant dans leurs developpemenls successifs, dans leurs transitions seculail'es, dans leut's
transformations, on ne peut pas toujours expliquel' ]es
causesimmediates et rigoul'euses dll prugres, mais on
comprend l'ensemble; on peut SYlllhetisel' tousces
elements, on peut comprendl'e parfois la cause et Ie
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cd"laines s(~rie~ de faits qui aboutissent a un
fait principal.
Avant d'aborder rhis!oire propl'ement dite dupal'lement, nous devons e8sayer de presenter un tableau
sommail'e de l'organisation administrative, politique
et judiciaire au d:;but de la royaute feodale. La cour
'du roi Ielle que nous la Irouvons sous Hllgues Capet,
est la base de toute I'hi8toil'e parlementaire, ct nom;
devons avant tout insister sur cette origine qui tient
essentiellemcnt au :::ystcme feodaJ.
II existe bien des th80ries sur l'origine et Ie droit
primit.if des justices feodales; toules ces theories n' ont
jamais jete un jour bien complet sur la question,
parce qu'illl'y a ici qu'une succession de faits a constater et point de droit a rechercher, point de lCgitimite a justifier. Les justices ont suivi les vicissitudes
elles-memes, et Ies transformations des fiefs. Sans
analyser les opinions diverses des feudistes, ee qui
d'ailleurs nous eloignerait beaucoup trap de notre
sujet, et Jaisserait toujours incertaine au point de vue
du droit une question que nous n'avons pasJa pnStenlion d'aborder, nOlls poserons un fait, et rien de'plus.
«Lajusliee, dit~Iontesquieu, fut, dans Jes fiefs anciens
tomme dans les fiefs nouveaux, un droit inherent au
fkflui-meme(1). Cette simple affirmalion du grand
ecrivain de IBspril des lois, ramene a ses plus simples
iermes un fait dfljh si simple par lui-meme.
Au commencement ell! Xl" siede, un grand changement s'etait accompli dans l'etat social et poliiique de
la Gaule : les anciennes subdivisions de l'ernpil'e de
Charlemagne, donnees d'abord it titre de departement
»)
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donnees ensuite a titre de benefices tempuis de benefices viagers et en fin de bbl1eberedilaires, avaient, it cefte derniere t"ansfol'maechange. leur nom de benefices en celui de fiefs.
fraction· de pouvoir exerce au nom d'une p)1issanCf supBl'ieureavait firii par constil:1er un droit personnel et absolu. Le comle, Ie centeniel', Ie viguier,
ei(lient toutsimplement devenus proprietail'es du terque, dans Ie principe, ils administraient au
£Iu roi. te cornte et Ie ducheavaient conserv~ leur
la vicairie clai! devenue la vicomte, la centaine
; en un mot, les ducs, les comtes, les viies ehllteJains n'admillistraient plus comme
. d'ul1 pOllvoiret d'une dignite emanant
ils adrninislraient en leur
que1q1Jes modifications. les tri. avec les memes attri.h:utions~
au Mnefice des 110uveaux pro'::'
libres, les seabins, les rachimCOlll'S(}:U comte et du centel1ier,
Ras~o;.ux. Les faits sont restesa peu
mais le.s poms sont changes. Lepouvok, .~Ifj sedl:~pI9~ant, .s'est morceM.
~j.,t},p}'Ql)rjel~ du teri:itOlre, toujourslibre et absolue,
P(;t~J'vu'~:u'~Ue ftlf cOl}lpatible ~nec la loi Modale, elltl:llinaittolls l~s droits .et toutes lesprel'Ogatives de 1(1
sO!fveiaill()~~' et .le ~['oit 4e jllsti~e etait un des pl'Lncip;iux atfl'ibuts de lu souverainete. Ceci est la base de
tout Ie systeme feodal. Comme au temps d~s Carlovingieas, it y avait tout un ordrehicrarehique de j uridictions.Le due et Ie comte, com.me les premiers en titre
dans 1a hierarchie, comme les plus grands proprietaires, avaient sous leur suzerainete les vicomtes et les
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chatelains, et par consequent Ie droit de justice ctuit
en raison de ceUe superiol'ite. De Ja resultait une distinction entre la justice haute et hasse (11. Le haut
justicier jugeait sans appel et connaissait des crimes
pouvant entralner la peine capitale (2). Le bas justicier
connaissait de toutes les actions de maliere feodale ct
generalement de lous les delits d'un ordre inferieul' (3).
Cet ordre dans les juridictions exista des les premiers
temps du systeme feodal, et ce n'est qu'au XIV e siede
que fut admisc Ia division des justices en hautes,
moyennes et basses. A cette opoque, il s'opera une division dans les aUribu lions des bas justiciers, et de
eeHe division resulta un degre intermediaire entre la
haute ella basse justice (4).
Les juridictions feodales otaient, comme aux temps
primilifs, domiI1l5es par un grand principe. Le proprie.
1aire du fief n'avail pas Ie droit de juger. Convoquant
Iui-meme les membres du tribunal , diriO'eant
les
1:)
debats, il ne jugeait pas. Le jugement appartenait aux
vassaux, aux pail's (5). Juger est Ie (ait de plusieurs,
dit la maxime feodale. Le droit de justice etait Ie
signe de la souvel'ainele seigneuriale, et lorsque Ie
systcme feodal fut dans toule sa force, les vassaux
auraient violemmenl defendu ee droit qui eonslatait
Iem situation de dominateurs du 1erritoire qui ·'eur
etait devo~u. A part celle premiere raison, il en
exislait une autre qui contribuait puissamment ales
(I) n'aumanoir, Couto de Beauv., ch. LVIII, art. 2.
(2) Loyseau, Des spiyneuries, ch. x,
56.
(3) Ikaumanoir, Couto de Beauv. - Laferriere, H£st. du droit francais au
moyen dge, 1. IV, p. 95.
•

p:

(~) lilid.
(!I) M. Faustin·Helie, Hist. de la procedure criminelle, p.299.

attacher a leur qualHe : c' etait Ie produit pecuniaire
ij~;i1s reHraient de leurs justices. Les amendes, les
confiscations, les droits de mutation et de desherence,
etaient la base de ce produit ('t formaient une des
. branches les plus importantesdu revenu des hauts
j1lSticiers:
. A I'avenement de Hugues Capet, nous voyons dfja
s'~le"er)out Ie sysfeme feodal: au nord Ie duche de
rra'~ee.~leduche de Normandie, Ie comic de Flandre,
l~c~mte de Champagne; au midi, Ie duchC d'Aquilttin:e ronfondu avec les comtcs de Poitou et de Tou1~~e,rbrmai(llIt les grands fiefs. Chacune de ces
grandes divisions avait dans fa mouvance des fiefs in:rliNeJ;lr$: ainsi, les comies au Maine, d' Anjou, de
rd'Orleans etaient dans la mOllvance du duche
fl~s eOIntesdeBrab,mt et de Hainaut dans
~~riile deFJal~dre; les comtesde Nevers, de
s,o~ Bourhonnais dans ceUe du duche de
le'comle deBretagne Lians celle du ducM
({eNOl-mandie; enfin Ie duchC d'Aquilaiue avait Ie
41nch6de Gascogne, lescomtes de Ia Marehe, d'Ang6uleme, de Perigord, d'Auvergne, la vicomte de
Limoges; Ie comte de Toulouse avait les comt{~s de
Roliergue, de Querey, les vicomtes de Narhonne.
Brziers,~tc. Chacun· des arriere-fiefs se subdivisait
encore
une infinite de fractions feodales, at lout
l'ensemble de ceUe hierarchie Ee tenait par des liens
de solidal'ite collective, pat' un droit commun. Depuis
Ie due grand feudatail'e, suzerain des comtes, drs vicomtcs et des villes, jusqu'atl simple chatelain sLlzerain
de quelques serfs, chacun df's membl'es de I'association
etait iilvesli d'un dr'oit, d'une prfH'ogativeproporti\>rmes a son importance materielle, et scIon 1a cou-

nbuI'goglle,

en
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tume f6odale, auetin droit, aueune prerogative ne
pouvaient etl'e impunement vioUs. Tel eiait 1'ensemble territodal de Ia f'eDdaJite.
Cependani au commencement du x1esiecle ce
systcme n'6tait pas encore regIe, I' origine et les li~iles
du droit n'etaient pas encore parfaitement definis. Ie
devo~r n'{,tait pas encore accept6 comme regIe des
relatwns entre Ie suzerain et les vassaux. Le droit
etait e,n ~ai~on d~ Ia force, et ne finissait que la OU la
forc,e ~tmt msufflsante. Toutes les partie3 elevees du
terntOlre ~e couvraient de tours et de donjons OU se
retranchalent Jes seigneurs, ct d' ou ils descendaient
pour piller Je pays envil'Onnant, c!elrousser les passants
ou Jes ran~onner, et pour guenoyeravec leurs voisins.
Le commerce 6tait nul, l'agriculture ruinee par des
depredations incessantes ; en un mot c'etait l'anarchie
a,l'etat legal. Les consequences d'lll1c pareille situahon furent Ia famine, les epidemies, la depopulation.
Les peuples, affaisscs un moment sous Ie poids de tant
~e calamites, crurellt que le monde al1ait finir et
I an ;1000 ctait d'avance fixe dans les imaginations po- '
pulalres comme Ia date d'un cataclysme universel.
La fin du x· siecle est bien effeclivement urie
periode d'anarchie et de dlJcouraO'ement universel
'1'
.
b ·,
~ n y ~VaIt 'pius de socid6, plus de monarchic; tonte
l~ee d avenu' semblait eteinfe, et chacun vivait tant
bIen.,que mal sur Ie present. Ces periodes dans la
carn~re des peuples sonl toujours Ie signe d'une 1'6n.ova!Wll: c'est un moment ou les idees seculaires
Vlennent se confondre et s'harmonisee dans une action collective. Aux epoques de barharic comme aux
epoques de civili5ation, de pareilles crises amenent
uno confusion de principes \:it de forces divergentes
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de s'unir, avant de trouver un point
i, 5e coinhaHent et se rcpoussent; dans les derannees du x e siecle et les pl'rmieres annoes
, nOllS apercevons une crise de ceUe nature. La
la mxmarchie franke et Ie commencement de
.
Ia dernicre heure du principe d'autorite
les premieres manifestations de i'esprit gerdans ses consequences sociales et politiques,
ilionatchique ct l'idce oligarchique: tds s(}nt les
qlii serencontrent, se combauent et 5e disLa lutte~ conunencee avec les rriernes
part et d'autre, durera quatre siecles sans
ella inonarchie resiera victorieuse.
bieilqll'ilen rut ainsi, car les dogmes poa"l:€gir un pays ne se fondent pas en
Uouventconquis qu'apres de longs
vicissitudes, et leur duree, leur
ell raison . des efforts que Ie
£cout8s, des siecles qui ont cOIlsacre Ie traleut' ~l~vation. Ainsi s'est elev(;e Ia monarchie
.
'
franfjursc; cL1e point de depart de son progres est deterrhine au Xl" siecle. La royaute commence alms, et
dans de Hlllcs conditions, Hugues Cape! peut ('treregarcle comme Ie premier roi de France.
to clerge, f!ui avait jadis organise la conquete et
preslc1e aux premiers developpementsde 1a monarchie
fl;allKe, intervinL de nouveau et conh'ibua puissam-.
ITlcht it inttoduire un pen d' ordre dans la confusion de
to us ees elements nouveaux; ce fut encore sous son
influence que s' orgallisa Ia societe feodale. tes droits
etles devoirs de ehacun furent clairement determines,
la hierarchi~ reglee d'une maniere definitive. Les institutions du clerge avaientprogresse~, pendant qu'au-
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tour de lui Ie desordre paralysait toules choses. La
justice ecc1esiastiquc avec sa procedu,re melhodiquernent rrglee par ]e droit I'omain, Ie droit cauonique
avec sa preme par temoins et sa competence chaque
jour ngrandie par les dCcretales, efaient bien faits pour
inspirer Ia con fiance aux peuples, pou r poser Ies premiers pl'incipes de J'ordre polilique et ramener a
l'unife tous ces elements confus. Sous celte puissante
influence, Ia dewl'ganisation s'arrNa; Ie droit et Ie devoir sagement regles vinrent limiter la fOI'ce; Ja 80cWe fcodale enfra dans des voies plus n\gulieres, et les
peuples entre\irent la perspectiye de meilleurs jours.
Le systeme nouveau clait, si ron veut, comine par
tout un ol'dre d'idees essentiellement exclusives. C'efait
l'oppression lCFale, mais ce systeme' compare au pl'ecedent etait encore I'ol'dre, et compof'lait une sorfe de
garantic; c'etajt deja un premiel' pmgl'es. Celie amcliol'ation fut lente it se faire senli,' dans les ranas inferif'lll's de la societe f(~odaJe, mai1:> l'impulsion unDe fois
donnee, Ie mouvement progl'essif eut un point de
depal't.
.
Le duche de France auquel crail atlachcc la royaute
Ciait soumis aux memes lois que les alltres grands
fiefs, ef Ie roi de France aurait etc mal venua rcclamer Ie benefice rl'un dl'oit ql1l ne lui conferait 3ucunc
puissance en dehors de Ia 10i commune. II Clait Ie
premier des grands vassaux et ne pouvait se prevaloir
sur ses rgallx d'aucune prerogative autre que cellc de
suzemin. La revolution qui valut it Hugues Capd Ie
tilre de successeur des Car/ovingiens n'etait pas d'une
gl'ande importance aux yeux des \assaux, parce qu'ils
ne pensaient pas que leur puissance put etl'e altaqllee
par celuj-lil meme qui, aux termes de Ia loi feodalc,

-

9-

devait au contraire la garantir et J,a . d~f~ndre ;. mats
l~rsque Ie roi youlut reclamerla s.upcl'lonle dc fait ~ue
son titre semb!ait lui confcrer, It l'Cnconira de VIVes
reslFtances. La Illite dum plus de tl'ois siecles.
Les rois capetiens, drs les pl'emiel's tcmps de leur
avilnement. chercherent nalurellement a renouer it
leur profit 'la chaine des h'aditions mOl1archiques, et
en toutes occasions se poserel1t comme les successeurs
dm~tls des deux. dynasties frankes. Cest un fai.t. qui
caracterise les tendances de la nouvelle monarclue, et
on Ie von 5e produire avec une pCl'sistance systcmati{P!edans les moindres occasions. Ain.si Hugues Capet
etscs pl'cmiel's successeUl'S, sans pal'altl'e comprel1dre
Ie<dr~ctel'e nouveau de leur royautc, essayerent un
dela I'chausser avec Ie souvenir des anciens
et pOUl' ces ceremonies tradiles pl'incipales fetes relicommo ceUes (Ie Noel, de I'EpidePa(jueset de.Ia PentecOte.Les choses
1'~';'I6esde
cette maniere sous lercgne
du roi
e..
.
cOlllme letemoigne une charte de 1108 (1).
LOl'sque anivaient les jOUfS fixes pour ces solenniles, leroi reunissait aufoUl' de lui les l)l'incipaux officiers de $a maison avec les.grands ,assaux, et se montmit au peupI6 avec Ia eouronne, Ie sceptre, en un
mot avec tout l'appareiL de l'aulorite souveraine. Dans
celte occasion, Ia royaute semblait pl'endre, dans les
solennites du culle ehl'ctien, un caractere de communaute' avec la majeste divine. Apres la celebration des
retes de rEglise, les banms et les eveques se I'eunissaient en assemblee genemle et deliberaient sur Ies
(1) Rer. Gallic. et Franc. script., t. X, p. 592.
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affaires de haute administration qui leur etaicDt soumises par Ie roi. ees epaques incleterminees pom deliberer sur des affl1ires exceplionnelles comme pouvaient
l'etre, par exemple, un dissentiment en!re Ie roi et un
grand ftudataire, les ljueslions de buerre ou de paix,
Ie mariage d'nn prince de In famille royale, donnaient
au rai roccasion de mont1'er l'appareil extcliem de la
souvE'l'ainete, puis de faire acle d'autoritt:; c'etait un
prestige de plus gagne par 1a couronne. Outre cela,
les prdextes ne mancrwtient pas pom convoquer nonseulemen t les v[tssaux Imm6diats, mais cnCOl'e les
gmnds vassaux
In couronne, et augmrnter Ja solennile des occasions ou devait se manifester Ia volonte
royale. D'apres Ie temoignage de l'abbe Sugel', une assemblee de Cf genre fut convoquee par Ie roi Louis vn
it Orleans, en 1126, sUt' un dim~rend SUl'venu entre
lui et Ie due d'Aquitaine. Dans Ies documents qui
no us restent du XC au xI" siecle, ces assemblees sunt
frequemment designees par les denominations de congregatio procerum regni, concitiuln, convenlus, curia
ptentt, curia solennis, etc.
Au XII e siecie, lorsque Ie mot parlamentum, emprunto prohablement aux chartes anglaises de la meme
cpoque, eut commence it etl'e usite dans ia langue politiffl18 pour designer des reunions de bourgeois eonstitucs en assemblee pour dMendre leurs franchises
communales, on employa quelquefois ce mot' pour
designer les assemblees convoquees par Ie roi. Toutefois il ne faut Plls condure de Ia que l'expression
de parlamentum, parlerneni, fut appliquee desorrnais
comrne une qualification invariable et usuelle; elIe
etait et fut encore pendant de longues annecs employee indifferemment, et sans aueun sens nouveau.

tout simplement un nom de plus dans Ia no~l t ;~ ~~~des mots usilos dans les el)artes de ees
menc a ute ' .
. . ' 1'''
epoque,s, eL les histoei~ns emplolent l.nctl~fler~m.men~
la nouvelle et les anCIennes expresswn;" sans pa
raUre v attacher aueun sens nouveau
~onc. Ie
.' t de"parlement ne cornporte ici ancune sJgn!lk~twn
mo
NOllS,
alfons donner. qllelqlles
details qlll
nome'l~ I'e . ~ .
i' feront 'comprendre Ie fait mieux que toutes les (ISCUS-
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sians.
.
.
Commetous le$ grands vassaux, Ie 1'01 ayalt sa cour,
clont la jurididion ne cliffcrail en ricn ~es autres c~ur~
f6oclille s. Abstraction faite des prerogatives attachces a
ia~lli~lit6
. mlraderc. or9,imiir~ d~ ~O~H' fcodale, 1a
du
etait investle dune JuncllctlOn assez pe~
.
h'ibunal de la royaute dEdib6rmi
Ia guerre, sur les questions politiquf,s
et sur les contestations feodales. Toutes
contentieusesqui slJrvenaienl entre Ie rai
vassaux ou bien entre les vassaux eux-memes,
crrs de vIolation de 1a loi feodale, tous les prod:\s
'eri'm'aliel'ede droits et de devoirs de suzerainel6 etaient
portes devant Ie plaid l'oyal. Le ro~, apres. avoi~ pr~s
Tavis des seirrneurs composant Ie trIbunal, Jugemt 101meme. C'etaft lilune compettmce ordinaire, mais il y
en a une autre qui n'a jamais ete bien definie, paree
qU'elle etaittout exceptionnelle, et c'est preci.se~l~nt
it 1a faveur de ceUe indecision, de ce doute de Jundlclion, que les premiers rois capCtiens parvinrent successivement a s'iritroduil'c dans les justices feodales et
r

,

(1) Rer. Gallic. et Franc, script., t. XX, p, 12-26, passim. --:- Martenne,
'Ampliss. colleetia; 1. V, col. 64.- GuilL Nangis, ad annum 1245,-- Ordonn.
des1'ois de France, t. XX!, in\rod. de)1. Panie,;slls.
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as'attribuer un droit d'intervention dans beaucoup d'affaires dont la nature paraissait etre indecise. Quelques
exemples sont necessaires pour expliquet· ce fait.
Vel's 1024, un cDmte Rodulfe ayant commis des ades
de depredation sur les tenes de I'eglise de Chartres,
et tue ou maitraite des hommes de l'rglise et des clercs,
fut pour tous ces crimes cite devant la tour du 1'oi.
Sm' son refus de comparaitf'e, Fulbert, eveque de Chartres, ecrivit au pape Jean pour lui denOllcer Ie fait et
lui demander son intervenlion pour obliger ce comte
aparattre devant ses juges (1).
Un autre comte, accuse de violence envers une
femme, fut aussi assignt~ et condamne par les eve~ues
et les barons qui rOf'maient fa cour du 1'oi (2).
En i'annee 1016, sous Ie regne du roi Robert, l'abM
de COf'bie pol'ta plainte en coUt' du roi conlre un
nomme Herbel't, avow') de son couvellt. Le roi, par un
diplome, qui n'est autre chose qu'lln arret, et qui pOrle
apres la signature royale celIe des j'lges de la cour,
condamne l'avoU{~ Herbert, et Ie somme de se soumetire it l'arreL porte contre lui par Ie roi et les princes
(pl'incipes) dela CClur (3).
Le meme roi Rober!, en l'annee 1027, rrcnt une
plainte portre par l'ahbe du monastere de Jumieges,
contre un certain cornie Herman qui s'etait \iolemment empal'e d'une terre relevant de 1a communauLe;
(1) « ...... De his nppellatlls in curia regis. » (Fulbcrti episc. Carnut.
epist., XXII. p. 35, rdil. l{;OS.)
(2.) « ...... Qui IUlle erant rum rege ad curiam. )' (Braclon, de rap!u).«Rex autem consilio episcoporum el liaronllm misit propter comitem ut
statuto die venire! a,l curiam ad d, fendt'nnum se "i pos~el .• (lIoua 1f\,
Anc.lois {ral/I{ ,cite par M. Laferriere, llisf. du d'ro;t {ranfa;s, t. IV, p. 116.}
(3) « ...... Honc 19itur sanctioncm et principum noslrorum .• (Marlenne,
Ampliss, collectio, t. 1, col. 380.)
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en faveur de l'ahbe et sanctionna ce jugement
par' une charte revet~~~ de signafure, ~i~si que d~
&Ues de son fils, des eveques et des grands ,assaux qUI

sa

avaientjuge I'affaire (1).
,
'Sous Ie regne de Henri I,r, en 1047, Reyno1d, a~be de
Sa.int-Mcdard de Soissons, eut avec Robert de ChOlSY un
pro.cesqui futsoumis au: jugement du roi, ~evm~t une
gl'a,ude assemblee de nobles, d'~\'eques et d abbes (2).
CetteassembIee n'etait autre eVldemment que la COul'
. . roi, puisque les prod~s de eette nature Haient ha~
bihieUementportes devant eUe, eomme nuus venom;
deie voirpal'!esexemples deja cites. Les membres de
cette assemblee sont qualifies' de temoins, mais ricn
:n~'prouve q~'ils ne fnssenl pas desjuges; et d'ail9Ifne ·peut· pas trop. comprendre comment un
de la competence ordinaire de la com
.
jug~ par un tribunal exceptionnel. II
esf\vraide dif'e que dans ceHe eirconstance on ne
trbfive pas les formes et l'appareil ordinaire du plaid
royal, mais il n'est pas hien dcmontre non plus que
les noms de p.laid 1'oyal, caUl' du roi, fussent invariament employes.
Une conie!;tation du meme genre fut jugee par Phi-

legrs

(1) ....... Coram nostris fidelibus ad placitum adsdvi. »'(ilartcnne, p. 390.)
C,·tte formalihlde Signature avait it ce qu'iI parait une certaine imi,ortance, 'car un ia retrouvc dans lin grand ,;(}mbre d'actes des premiers rois
car,etil:'ns. QlleIqu~f"is alls,;1 on voit la signature de la reine, V. D. Bouquet,
. t. X, Capito .flub. reg. - lb., t. X, an. 097. - Le seul rnoyl'n de /Jublication
des. amilS lie Ia cour du toi titait selun loute apparcnce la transcription
sou,; forme de charle.
(2) « ...... Hac est cau~a Regnoldis abbatis saneti Jlfcdardi et Roberti
codicil reo allerealio longa in pne,entiam usque .Henriei invicli~simi ff'gis
Francorum, perducta ejus est jllslo judicio et regal! auclontate finio. »
(llabiliun. Ars diplomatica, p. 587.) - " ...... Coram episcupis et abbatibus
ae nobilibus multis qui infra notati sunt.» (Ibid.)
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lippe 1", en 1066, 11 Compiegne, dans une assemblee
ou coUoque public (colloquium publicum) (1). CeUe
derniere denorninalion donnee au plaid, ou cour du
roi, prmne que Ie nom pouvait varier, mais que la
chose res!ait toujours la meme, car, s·il en ciait autrement, riea n'empecherait de suppose!' qu'une jUl'idiction speciale 8tuit creee pour tous les cas qui pouvaient survenir.
En principe, la com du rai etaiL composee des
vassaux do Ia couronne, des pairs Iai'ques et ecclesiastiques, et Ia plupart des chartes relatives aux decisiom; qui y etaient prises portent toutes la sj<rnature
du roi, celIe des barons ct des eveques. Cos "personnages sout designes par
qualifications de princllJes,
optimates, episcopi, abbati, proceres, fideles, etc., mais
aucun de ces divers
ne pal'a1t designer des digniles speciales, et, a part ceux que ron donnait aux
hom111es d'Eglise, ils varient scion les circonsianees,
ou plutot selon l'usage des diverses epoques. Les seigneurs faisaient pelt'tie de la com' en raison de leur
dig-nitr, de leu r position dans 1a hierarchie fcodale, 8t .
non-seulement c'elait pour euxun droit acquis c~nsa~
ere par 1a couturne et Ie principe, mais encore ils pouvaient etre specialement requis, en supposant qu'ils
eusscnt eu des raisons pour decliner Ie benefice de
leur droit.
Indcpendamment de ce personnel qui devait invariahlement former la cour du roi, les grands offiders
de Ia couronne avaient aussi droit de seance, et ce
droit emanail direcicment de 1a volonle dn roi. Ce fait
est un premier progl'es vers l'ol'gallisatioll judiciaire,
(J) Mabillon, Ars diplomatica, p. 585.

~
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rOyauX'n'eiaient la l[lle comnle man..
lorsque les rois cesserent de
et eurent delcgiH'; ce soin au senecotc, Ies seigneurs hauts justidesert8leurs trihunaux et di~legue leur
desof11~iers speciaux ayxquels .iIs avaie~t,
'tme redevance annuelle plus au moms
v,-",~v,,~,:, l(lproouit des revenus de leu~s fi~fs,
OI;(Iinaires, les prodyits de la JustIce,
;s'>dans cette fenne. Ces officiers porae
.et leur circomcription admi'. . prevOte. La tyrannie et les exaconnaires, e~ploit.ant pour leur pro pre
.. du
fief aiO'ri~saIent• perpCtuelle.' . ..... ".g •. v:·", ....
..
. eCfaisaient ~i'lvement desirer un
des principaux elements
uueset la premiere cause de
.. s4igneurs. Ce qui etalt pour les
caUl;~ dedeconsidt:'3I'ation devint pour la
et la justice du roi gaperdait iajustiee seigneuriale. Sans
constater les progl'es successifs de cette
insensible" c? qui n'enirerait pas dans notre
laconr dl! roi, it l'epoqueou
nOllsrlirons
arrive, c'est-adil'e au milieu GU XI" siepresque exclusivement composee des offieiers

que

. NQu$ trouvons une oha1'te dOli nee par Henri Ier, en
W~1, et conLre-signee par l'archeveque de Reims,
l'evcque d'Orieans, Ie houtciUer, Ie prevot de SaintTh'lalhel'g, Ie voyer, Ie sous-voyer, l' cchanson, Ie cellier
fifOrdonn., t. XXI,

pref.

de M. Pardessus.
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et Ie chancelier (1). Si ces oJficiers contre-signaient
les chartes et les jugernents, c'esl qu'ils avaient droit
de seanct' ,et ce droit ne pom-ail emaner que de la volonte royale. Dans certaines circonstancrs, Ies officiers
royaux cornposaie~lt a eux seals toule la COUI', et leur
competence. n'etait pas contestee. Le contre-seing des
grands offielers, 1els (lue Ie connetable. Ie senec:haL Ie
bouteillcr, Ie chambellan, Ie chancelier, figure ~llr
toules les ordonnances de Louis Ie Gros. Seion toufe
apparence, ces ordonnances etaient, avant d'elre 1)1'0mulguees, soumises aux deliberations de la cour formee cxclusivement de ces fonctionnaires royaux (2),
puisqu'elles contiennent bien souvent ceUe formuie :
« Assens1J., et consilio procerum (3).» Ainsi nous pouvons d<'ja conslater que Ia cour royale a fait un prpmier
pas, .car malgre ccUe nouvelle composition, ses actes
ne soulevent aucune objection de 1a part des vassaux,
du moins pendant uncertain temps.
Un document dale de 1136, signe du roi et de quatre
officiC!'s du palais et expedie par Ie chancelier (4),
constate qu'un prod~s cntl'e Ia corntesse de Soissons et
.Goslin, evelJue de ceite.villc, fut juge par Ie roi assiste
de ses officiers. L'eveque obtiut gain de cause.
Ep 1153, un proces entre l'eveque oe Langres et Ie
due de Bourgogne fut juge de la rncrne maniere et par
le~ memes personnes (5).
(1) Ordonn .• 1. I, p. 8.
(!!) Ibid., 1. I, p. 4.
(3) Ibid., t. I, p. 184.
)larlenne, Ampliss. collectio. t. I, col. 1190.
(5, D. PIHllclH'r, /li&i. de Bourgngli£, t. I, preuve LXXlI, p. 48, cite par
M. Ie comte Beugnut, pref. dps Olim, t. I.
Tous ces prl)te8 et encore bien d'aulres du meme genre. que nous pourrions citer prouI'ent deux. choses , 1° que la royaute avail fait de notables
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nons Ie voyons, les rois sont devenus assez
oser exclure de leurs conseils les grands
,:,¥-",."'''''''''M., et les remplacel' par des fonctionnaires it
Ce deplacement
l'autorite judiciaire, qui passe
mains des vassaux dans celles elu roi, est un fait
dpJaaccompliil I.a fin Ilu XII" sieele. L'organisation de
lacour du roi est encore bienincertaine, ses attributions n'out rien de fixe, l'ordre de ses seances est
indtSterril1ne, puisqu'il est subordonne aux circollstaIl<~eS qui souvent obligeaient Ie roia transpol'ler sa
residence d'un lieu it un autre; mais son aulorite a
dtSjh fait un pas immense ell s'affranchissant de la loi
feociale, et cetteautorite est dansla main du roi.
l;autoritcI'oyale est donc reconnue definilivcment,
ot if ne s?agit plus, comme au temps des prernif~rs
succes~curs .de Hugues Capet, d'un simple droit de
suzerainete sur des vassaux, d'un pouvoir qui s'arrete
devant une inviolabilite et une fOl'ce feoJales. La suzcrainete est nevenue La puisst.mce souveraine que nul
ne peut plus coutester parce qu'eUe a pour elIe- des
precedents de'puissance,et que la force lui est venue.
Pour representer la. royautc, co ne sera plus assez
d'un simple conseil, d'un tribunal tl'officiers royaux,
jugeant sans appel, mais jugeant dans un rayon limite.
li lui falldl'a lout un ordre d'illstilutions, une prero.
gative inviolableet infaillible, une souverainete n~elle.
Le duche de France, que nous avons vu ala fin du
x·~~ siecle .circonscrit par les 0
arands vassaux
s'est
,
agl'anm des possessions de ces memes vassaux. La

de

,11"

(~)

p:ogres plli~qlle les decisions de son tribunal etaient ainsi accepfees sans
reSlslan~e; 2 ce. gain de cause dUlllle tuujours aux eveques. qUi avaient
0

dellla.II~le cux-memES Ie jugement du roi, denote assez que la royaute et Ie
elerge eta!ent alors ligues contre Ja puissance feodale.
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Normandie, Ie Maine, rAnjou, la Touraine, Ie Poitou,
Ie Berri, l'Artois, l'Auvergne, sont venus successive,mont se joindre it ]a couronne. Ce n'est plus un fief,
c'est un grand royaume, et Ie roi de ce royaume est
Philippe- Auguste.
Le temps etait venu d'organiser l'ensemhle de ces
possessions que la monarchie devait it l'affaiblissement de la feodalife et au travail des siecles. Cette
necessite correspondait au developpement materiel du
royaume, et par consequent etait eonforme aux nouveaux besoins politiques. Philippe-Auguste comprit
que sa royaute devait etre desormais placce au-dessus
de toules les puissances individuellcs ou locales, et
qu'une Ioi uniforme devenait necessaire pour accomplir Ia grande mission poliliqu~ qui lui elait imposee
par Ie temps of les circonstances. Sam etre arrete par
la resistance qui semblait devoir paralyser les premiers
pas de l'autorite qu'il allait fonder, il mit d'abord
Ia main sur les juridictions feodales. C'est de ce
temps que date I'institution des bailliages, destines it
recevoir les appels des prevotes et a servir d'intermediaire entre les juridictions inferieures et la cour.
du roi. Philippe-Auguste, par une ordonnance donnee
en 1191 (1), etablitdes ba\lliages dans les principales
provinces et dlitermina neHement leurs attributions.
Aux termes de eeHe ordonnance, les baillis devaient
tenir leurs assises un jour par mois et y juger toutes
les affaires qui interessaient Ie droit du roi et de sa
justice. De plus, ils ecoutaient toutes les plaintes,
prononQuient un jugement immeciiat, et dressaient
un role de tous les delits dont les profits appartcnaient
(I) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 19.
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co'mn,"~le""

ayant eM commis sur ses terres (i).
BfiHi etait." toujours composee de cinq
choisis par Ie roi.
maigre sa puissance personnelJe,
no~veau caractere qui. de son temps, etait
l'~utol'ite royale,ne pouvaitpas at/aquer de
:institutions feodales, car eUes avaient en
trop profondes racines et if n' elai! pas posd'entrer de prime abOI'd en lutte
Je I=O~ chercha-t-il it se faire un appui
la pu,issClnce feodale, it utiliseI' au profit
Ie prestige tl'aditiolmel qui entourait
la coul'Onne devalt trouver lit une
C'~!ll a eett~ pensee qu'il falli I'apporfa cour des pairs; if y avait lit une
riptiqIJe. nne inyopatiq11 au souvenir de
at~9te~1~~ !l~ailiiions glorieuses de
n c~ci Ppijippe:..Augusfe comprenait bien
~8 .',".. ;~qH~~ti*eellt:ld~la poesie vlllgaire et des
~5~Hv~:m~, .qe !~ ~hevi1Ierie, des troubadours et des 1'0.pI!I#rg~~yal~f,~~~~~s oil qharlemagne, ses guerriers
.~~" ~s ~all'~ bn~I~lent~'lln si vif eclat dans l'cpopee carl~vlf~lenn~,C etmt exploiter habilement un des souY~plr~l~selus .populaires du passe; c'elait, si l'on peut
dl:e, faIre serpr Ja poesie.a la politique, car il ne so1'f!U~ ;e(!Hemeqt ~f.'l Iit,aueun fait qui' put l'attaeher Ie
~a~se au. pr~se:qt. C~lte .denomination de cour des
~lr$~~sIgnalt tout simplement une institution mon~~chlque, . unconseil qui en droit devait etre comdtj ~ou~ les grands vassaux de la couronne, mais
p~r Ie faIt n etait compose que des vassaux convoques

P9se

Qiim, t.. I, pref. du oomte Beugnot.
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par Ie roi, et il ne les convoqua pas tous indistincte
ment. Les vassaux directs etaient les ducs de Bourgogne, d' Aquitaine, de Normandie, les comtes de
Toulouse et de Champagne, de Vermandois, du Per,
che,d' Anjou ct de Macon; cependant les comtes de
Vermandois, du Perche, d'Anjou et de Macon ne furent jamais appelcs a Ia cour des pairs. Ainsi, celte
assemblee n'Mait pas une concessien faite a Ia noblesse, ni Ia reconnaissance d'un dl'oit tl'aditionnel;
c'etait tout simp!ement un tribunal cxceptionnel compose d'elements pl'is dans ta cour du roi, el institue
pour defendre et consacrcr Ie droit royal dans une
grande mesure politique projetee alors par Philippe:
je veux pal-let- du jugement et de la condamnation de
Jean sans Terre.
La cour fut composee de six pairs eccIesiasti(Iues ct
de six pairs la'iques. D'apres ceia il est perm is de
croire que ce titre de pair n'avait pas to ute la sjgnifi~
cation f'eodale qu'on lui donne, et dependait plus ou
moins de l'arbitraire du roi puisque les evcques, pour
etre pairs, auraient du eLre vassaux immediats de la
COUl'onne, et qu'au conlraire aucun ne se trouvait
dans celte situation, car iis ne relevaient jamais di
reelement de la CUUl'onne. Telle fut Ia COUl' des pairs
envisagee it son point de vue 1e plus vrai.
Le premier aete du nouveau tribunal fut donc I
jugement de Jean sans Terre. Le roi anglais, ", ...,,"v.
feudataire de la COLironne de France, ne songea pas
invoquer Ie henefice de sa qua lite de roi pour
a Ia justice de son suzerain, mais il ne comparut
et fut conformement it Ja loi feoda!e, declare COU"n,"",'.
et condamne par derau! a Ia peine de mort et it Ia
fiscation de ses fiefs relevant de Ia couronne de France
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Ce jugement etonna et confondit l'Europe entiere car
jamais les lois de Ia feodalite n'avaient ete execdtees
aussi r!gotl~eus:men.t, et l'o~ n~ savait pas encore qu 'un
suzeralll put I applIquer ams!. On sen/ail peut-etre
vaguement que la cour des pairs, avec son nom feodal, n~e[ait rien moins qu'inslituce pour sauvegarder
Ie drOl~ des v,a~saux. Malgre tout, les douze pairs furent ~rls au serl~u:, et leur pt'emier· acte de pouvoir
con,stltue u~ p.re~eden~, que, les va:saux invoquerent
touJours. AmsI, Jusqu a samt Lams, nous Irouvons
des formules de sennent, ou I'observation de ceUe
prerogative ~ue s'altribuaient les vassaux d'etre juges
. par l~urs pan's, est posee comme condition de fidelite
au 1'01. La formule du serment qlle Ferrand, comle
de Flandre, preta au roi saint Louis en l'annee 1225
est ainsi con~ue .: « Je ne ~anquerai jamais de porte;
« sl?~ours au rOI, mon seigneur, fant que mon dit
«selg~eur. m~ rendra )ustice et me fera jugel' par
« ceux qUi dOlvent me Jugcr (I). » Beaucollp J'autres
sermen~s sont p.~ctes dans lesmemes termes (2).
Depllls cette epoque el pendant pres d'un siecle la
COU1' des pairs fut revetue de tous les caracteres de '. _
'd' .
.
JU
1'1 Jetton supreme (3), et jugea des afl'aires fort importantes, quoiqu'elle eut ete bien modifiee depuis Ie
proces du roi Jean.
~hilippe-Auguste, des ce moment, prit ii tache d'amOllldrir systematiquement celte institution qu'il avait
e~evee ~ans des c~r~~nstances exceptionnelles, et pour
s en f'mre un aUXIllalre dans certaines necessites poli-

(1) Baluze, Miscell., t. VII, p. 251.
(2) Chantereau-Lefebvre, Traite des fiefs, p. 115, 128,132.
(3) Marte.nne, Ampliss. collectio, col. 1196.
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tigues devant lesquelles il aurait echoue avec les
moyens Ot'dinaires. Insensiblement et sous Ie pretexte
de difficuItes qui pouvaient se presenter pour reunir IF
jours fixes des personnagcs eleves comme les pairs,
il rccomposa Ja cour et y fit admeltre, avec des prerogatives egales a celles des grands vassaux, les grands
fonctJonnaircs de la COUl'. De cette facon
les l"larands
•
vassaux furent peu a peu annules. Neanmoius les attributions de la COllr ne fment pas sensiblement modifiees. Ces changements n'etaient pas aclmis sans
reclamations, mais cependant ils finissaient toujours
par etre acceptes, et les actcs de la cour ainsi restreints portaient Ie meme caractcre d'autorite que s'ils
avaient ete reellemenl accomplis sclon toutes les reg]es
de l'institution. De cettc maniere eet etablisspment de
la cour des pairs qui s'etait annonce avec tous les caraca~res d'une reforme dans Ie sens feodal, se rt'iduisait
au simple fait d'une reconstitution du conseil du roi,
avec quelques changements dans Ie personnel, dans la
competence et dans les formes judiciaires. Qu~lques
exemples montreront d'nne faf,;on plus significative
encore que les faits generaux, les changemelits qui
s'aecomplirent progressivement dans la composition,
Ja juridiction et l'autorite de la cour des pairs.
En l'annee 1216, une contestation s'e\eva entre Ie
comte de Brienne et Blanche de Navarre, comtesse de
Champagne, agissant au nom de son fils Thibault IV:
ceUe affaire devait, selon les regles, etre jugee par l~
cour du roi dite cour des pairs. Philippe-Auguste envoya citeI' la comtesse par deux chevaliers. CeUe derniere refusa de comparaitre, disant qu'elle devait etre
eitee par l'intermediaire de deux de ses pairs. On adjoignit alors Ie due de Bourgogne aux deux chevaliers
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charges de notifier l'assignation. Dans cetto circonstance, Ie due de Bourgogne fut Ie seul pair assistant
au jug-ement, et la charte qui Ie constafe porle les
iIoms d'Alberic, archeveque de Reims, de Guillaume,
eveque de Langres, puis crux de Guillaume de CbaIons, Philippe de Beauvais, Etienne de Noyon; entin
viennent les eveques de Chartres, d'Auxerre, de Smlis, de Lisieux, les comtesde Dreux, de Pontivy, de
Saint-Paul, de Bretagne, d'Alenf,;on, Pierre du Rocher,
senechal d'Anjou, etc. (1). Ceci montre que la cour du
roi a deja fait une tentative pour reprendre son an~
denne existence, mais Ie fait que nous allons rapporter
prouvera que les pairs un moment sepaTes de la cour
du roi pour former une juridictionspeciale et momentanee, ont fini par se confondre avec les offlciers
royaux, et que ce qu'i1s auraient pu prendre pour 1'13Ievation d'un nouveau principe en leur faveur, h'etait
en realite qu'un fait motive par certaines mesures de
circonstances emanant de la volonte rovale.
"
La comtesse de Flandre, en 1224, ayant refuse de
rendre justice au sire de Nesle, son vassal, fut assignee
par ce del'niel' devant la cour des pairs, et Ie roi l'envoya, seion l'usage, citeI' par deux chevaliers. Comme
l'avait deja fait la comtesse de Champagne en occasion
semblable, Ia comtesse de Flandre pretendit que 1<1
citation etait nulle paree qu'elle n'avait pas eUi notifiee
par deux de ses pairs; rnais la citation fut pal' arret declaree valable, ce qui prouve qu'une nouvelle legislation avait regie la question depuis l'affaire de la comtesse de Champagne. Les parties fUl'ent forcees de
(t) « ...... Nos et alii pares regni Francire. cum domino rege decrevirnus
at judicavimus..... » (Chantereau-Lefebvre, TraUe des fiefs, preuves, p. 68.\
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comparaHre, mais alors s'eleva une autre difficuIte.
Les pairs conlesterent aux officirrs royaux leur droit
de s.eance a.la cour, alleguant qu'iIs n'avaient pas
qual~te pour .luger ~10 pair. Cette pretention ne fut pas
admlse. car les pall'S elant naturellement en millorite,
Ia force, c'est-a-dire Ie droit resfa du cofe des officier~
de Ia cou~onne. ( Les pairs de France, disaient que Ie
« challceller, Ie bouteiller, Ie connelable et Ie senc« chaI, ofJiciel's du palais du roi, ne pouvaient pas eire
« avec eux pour juger un pair de France; de leur cote
« les officiel's du seigneur roi disaient qu'ils devaient
( au
. contraire, se10nles lois et les coutumes de France ,
« Juger avec les pairs Ia cause d'un pair. 11 fut alors dcc( cide .dans ,Ia CaUl' du roi, que It's orticiers du palais,
« devmeut eIre avec les pairs pour juger un pail' de
« France, et d'apres cela ils jugerent avec les pairsla
« comtesse de Flandre (1).»)
Si on lit altenti vemen t ceUe piece, il est it remarqucr que les offieiers invoquaient it l'appui de leur
droit de seance les coufumes et les lois de France
c'est-a-dire qu'ils fondaient leur pretention sur le~
prect>rlents qui existaien t en leur faveur dans l'of'O'anisalion de l'ancienne cour du roi. lIs consid[)r~ierit
done Ia cour du roi eomme n'ayant pas cesse d'exister
quoiqu'elle ftIt momentanement de~jgnee pal' Ie nom
decour des pairs. Cette pretention eorrespondait du
reste aux vues de Ia royaLlt6, qui sans nul doule I'avait provoquee. II e:;t done bien CtaLli que les pairs,
.(I) • .......Judiratu~ ~lJit in cnria domini regis, quod ministeriali prre?ICU, de hO.pltlO {1olmnl regiS, deheut inlerrsse CUIli paril,us Franeire ad
Judlcanrlum pares. Et Inne jutlicav!'mnt comitiss~m Flandrire. »(Col/ect.
t. I, P 194.- Duhuut, Origines de l'ancien gouv.rnement, t. 1Il, p. 216 _:
Du Tillet, Des pairs, p. 372.)
.
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sur la fin du regne de Philippe-Allguste, avaient repris
Jeur place it Ia cour du roi; l'instiLution de la juridietion exceptionnelle qui avait juge Jean sans Terre,
tout en ressemblantaune reminiscence feodale n'avait
etc par Ie fait qu'un moyen pour accomplir un acte
de haute politique. La cour ou parlamentmn, comme
on commen<;;ait Mja a l'appeler, continua it juger les
memes nffaires et a regIer, de concert avec Je roi, tous
les grands inferets de la monarchie. II y eut bien sous
Ie regne de Louis VIII et Ia minorite de Louis IX,
de courtes resistances de la part des grands ,'assaux,
mais desormais Ia force Mait du colc de Ia monarchie,
et ricn ne de"ait plus arrCtl'r son devcloppcment.
Les sessions de Ia cour royale n'avaient encore aucun ordre determine, sa composition ll'avait rien de
fixe; suivant toujoUl"s Ie roi padout OU l'appelaient les
intert~ts de sa couronne, cUe siegeait selon les circonstances, selon Ia volonte rOYflie. Cependant il y avait
assez de regulal'ite, assez de force, pour que toujours
Ie droit. dll I'oi et Ia justice gencrale fussen I. sauvegardes. Conformement a l'aneien usage, les assemblees
commelH;aient aux octaves de Ia Pentecote, de In Toussaint, de Ia Saint-Martin d'hivel', de la Chandeleur et
de Ia Nativile de la Vierg-e. Un empethement gl'ave
pouvail seul intervertir cet ordre(i). Le moment arrivait ou d'aulres chaIH.!"emenls ailaienl encore s'accomplil', car Ie progres d~ l'uutorite royale marchait vite,
et Ia necessite soil. d'apporter des ameliorations aux
inslitutions existantes, soit de creel' des institutions
nouvelles, se manifcstait ehaque jour plus imperieusement. Saint Louis eut la gloire d'accomplir la pre(t) Olim, t. I, pref. du comte Beugnot.
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miere partie de cette reuvre que Philippe Ie Bel devait
terminer.
Avec sainI Louis un grand changement se manifesfa
dans Ia constitution et Ie personnel de Ia cour royale.
Dans les premiers temps, lorsque cette cour ne jugeait
que des questions de droit feodal, Jesjuges ordinaires
n'etaient pas trop embarrasses; mais Jorsque Ie dmit
canonique et Ie dl'oit romain furent devenus Ia base
de toutes les discussions juridiques, lorsque Ie droit
fut devenu une science a Ia portee seulement de quelques hommes qui en faisaient I'objet des eludes ef du
labeur de toute leur "ie, les barons se trouverent compIetement d()payses. Les grands seigneurs habitues
aux formes expeditives et arbitraires du droit feodaL
accoutum'3S de plus a tenir Ie premier rang dans de~
tribunaux qu'ils regardaient comme specialement crees
pour appliquer les lois de Ia feodalite, durt'nt se sentir humilies plus d'une fois par ce Jangage nouveau,
expliquant les formules d'une legislation nouvelle, par
la science de ces clercs qui progressivement s'arrogeaient avec l'appui du pouvoir royal Ie droit de faire
les premieres applications de leur science. Si les barons etaient embarrasses deja, devant les premiers
essais de Ia legislation qui ruinait insensiblement Ia
feodalitC dans son principe, iis Ie furent bien davantage lorsque la legalite se fut complctement ·deo-ao-ce
1"' 0
,
lorsque la procedure se fit methodique et raisonnee,
lOl'sque pat' exemple la preuve par enquete eut remplace Ie duel judiciaire, et qu'a chaque instant ils se
virent reduits au silence par Ia parole savante et les
longues periodes juridiques des clercs z'nslrucleurs.
Ils ne pouvaient pas, comme Ie dit Pasquier, « changer
leur espee en escriptoire» en prenant la place du Ie-
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giste qui parIait deja si hautement. du dr~it, de la ra~
son, de la justice souveraine du 1'01, et qm de\'~loppaIt
en lanrraO'e
d'ecole tant de maximes subverSIVes de
1"' 0
toute feodalite. Ce n'Ctait dt~ia plus Ie temps OU un
seio'oeur appelait sa partie en champ clos et demandaU justice a son epee; s'il ayaH un Pt'~ccs, il lui ~al
Jait venir a l'audience comme un plaldeur vulgall'e,
ecouter pendant de longues heures Ie clerc audz'teU1' ou
rapporteur, rendant compte de la que~t.ion et. d~s
moyens de droit, puis attendre les deposItIOns des temoins. ccouter encore Ie resume des depositions reunies par Ie clerc enqueleur; eutin, si l'affaire n'ctait p~s
renvoyee pour plus ample information, il s'enlen~alt
lui chevalier ou baron, jadis relevant de ses pall'S,
condamner parla parole d'lln clerc roturier. Plus tard,
s'il faut en croire un documr.nt cite par Pasquier, les
prelats n'eurent meme plus Ie droitd'enlrer au parlement sans Ia permission des mailres(1).
ees nouvelles coutumes judiciaires mirent peu a
peu les barons dans une situation fausse, et cette
situation devint tous les .lours plus tranchee. L'ernbarras et l'humiliafion qui resultaient de ce role
passif, la conscience de leur infe~'iot'ite .inlellec~uelle,
les ob1irrerent a chprcher chaque JOur divers pretextes
pour de~erter les audiences, ,quoiqu'ils eussent pre~e
Ie serment d'y assister reguheremtmt, et que ce fut
meme un des principaux devoirs de leur qualite de
vassaux. Les rois, de leur cote, avaient de bonnes
raisons pour se montrel' tolerants a ce sujet, et ils se
(I) ... ,,,. II existe, rlit Pasquier, un vieux registre de l'~n 1289 p~r lequel
il est defendu it Philipot Ie Commun et iI Jean Autre, portlcrs du parlement,
de ne laisser entrer Bully des prelatz en la chambre sans Je commandement
des maitres •• (Pasquie;, Recherches SMr la France, liv. II, ch. Ill.)
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gardaient bien de rappeIer les barons it leur serment.
Sous pretexte de ne pas enlever Ies eveques a leurs
dioceses et d'eviter aux barons des deplaccments trop
frequents, on avait pel! a peu introduit dans la cour
un grand nombI'e de clercs et de legistes qui, places Iii
en principe pour eclaircr les seigneurs, avaient fini
Pat' faire partie integTante du par/ement ef par sieser
avec la meme autorite que les bamns et les prt3lats.
Cboisis c1 payes dans Ie principe par Ies juges, les
clercs enqueteurs et rappoeteurs finirent par Ctre directement nommes par Ie roi; ceci est prouve parune
ordonnance du mois de novembre 1291 (1). Les clercs
cesserent alors d'Cfre de simples employes au cboix
de la cour, of eurent 8n peu de temps Ie meme rang
que les anciens juges (2).
C'est evidemment par l'inspir'ation de ces hommes
de loi que furent rCdlges les Etablissements de saint
Louis. D'ailleurs Ie preambuJe de ce recueil porte
qu'il fut fait par «grand conseil de sages hommes et de
bons clercs (3). » Deplus toutes les gran des mesures
adminislratives portent la sanction, nonplus des hauls
barons et des pl'elats, mais de simples clercs et mcme
de bourgeois. Telle est pal' exernple l'ordonnance sur
les monnaies portee en 1262 (4); elle est signee par
Ie roi et contre-signee pal' douze bourgeois pris dans
les villes de Paris, de Pl'Ovins, d'OdcUllS et de taon.
CrUe derniere circonslance a suggcl'e a l'auleur de
l'hisloire des institutions de saint Louis (5), !'idee
(I) Ordnnn. dps rois de Francp, t. J, p. 320.
(2) Ibid., t. XXI, pref. par M. l'araessus.
, (3) Ibid., t; I, p. JOi.
(4) Ibid" t. I, p. 94,

(5) Comte Beugnot, Hist. del institutioIU de saint Louis, p. 85.
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for t plausible que ces bourgeois ponvaient
. I bien
. etre
des deputes des villes convoques par samt .. OllIS pour
d'JiMrer sur des questions d'inleret general.
e L'element feodal a donc disparu, et ron n'en ~rouve
plus que tres-pen de traces dans Ia COUl' du rol. L,.es
clercs dominent, ils discuLcnt les ordonnances, et s.lls
ne les contre-signent pas toujOUl'S, leur ~ooperat!On
directe est mentionnee. Us jugenl souverall1em~nt les
affaires qui autrefois n't'taient que.?e Ia C~~l:ctence
des seigneurs.C'es! alors que par hntermedlllire des
nouveaux magistrats la royaule s'engage dans ,une
guerl'e non interrompue, contre les usages, les lOIS et
les ill t(~I'etS les plus directs de Ia fcodali to; l~ r?yaule
sortit victoriellse de cette guerre qui nA se falsUlt plus
pal' la force ouverte, mais par Ie moyen lent et SUI' de
Ia lecralito et du droit. Les Jegistes mal'chenl avec la
raiso~ avec la locrique froide et impiloyable; c'~st
avec des formule~ et des axiomes juridiques qu'ils
procedent par ordre au renversement general des
institutions feodales.
Les lois de saint Louis sanctionnent 11 chaqlle
instant les actes de ce nouveau pouvoir, et l'ceu."re de
reconstitution des anciens tribunaux se POUl'SUlt su.l'
des bases plus larges. Les bailliagcs instilues ~ar ~iu
lippe-Augusle re((,oivent une nouvelle orgaIllsallon,
une hierarchic plus detel'minee destince a r~ss~r~er
de plus en plus les liens. qui met~aient c~s JundlcHons sous l'autorite du rOI, et qUt en meme temps
donne aUK bailliazes des facililes plus grandes pOUl'
penetrer au creu ~ meme des justices .seigneu ria.le~.,
L'institution des cas royaux met aux maUlS des badiI~
une puissance inconnue jusqu'alors, en permettant a
ces magistrats d'evoquer it leur tribunal toutes les
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affaires qui pouvaient de pres ou de loin toucher l'interet, la prerogative Oll Ie droit du roi chef du gou~
vernement feodaL En vertu do ce principe qui
comportait, comme on peut Ie voir, des applications
10utes arbitraires, Ie seigneur devait s'attendre it tous
moments it voir se dresser devant lui une autOl'ite superieure qui l'annulait, qui legalement venait briser
tous ses moyens d'aclion et Ie reduisait it l'impuissance.
Le moindre prNexte suffisait pour motiver I'in(ervention de l' officior royal, et ces pretextes se multipliaient de jour en jour. Faire prevaloir partout et
foujours la souverainele royale, au nom de 1a justice,
au nom de]a raison et de l'interet commun, telle Mait
Ia maxime des baillis. « Le roi est souverain par
« dessus tous et a de son droit Ie general garde dou
« royaume; par qoy il peut fere tiex establissements
« comme illi plest, pour Ie quemum pourfit che que
« il esbhlit doit estre ten u (l). » C' est lit ]' opinion de
Beaumanoir, qui comprenaitles devoirs imposes aux
baillis puisque lui-~eme avait exerce cet office.
Apres les bailEs venaient les senechaux places par
Ie fait a un degrc inferieul', mais qui cependant, dans
cedains cas, mal'chaient de pair avec les haiUis. Rendant la justice dans les fiefs comme officiel's seigneuriaux, les senechaux etaient niaintenus it mesure que
ces fiefs arrivaient it la couronne. Lorsque les provinces du MIdi tomberent dans les mains du roi, apres
la guene des Albigeois et ia ruine definitive des comtes
de Toulouse, lorsqu'il fallut meUre les nouvelles possessions en harmonie avec Ie systeme generai qui regi&sait Ie royaume, les attributions des senechaux du
----------------------------------(1) Beaumanoir, Couto de Beo,uvois, ch. XXXIV.
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Midi l'ecurent successivement un nouveau caractere
plus conforme au principe du pouvoir r?yal; ai~si,
int Louis confera au senechal de BeaucaIre 1a meme
::torite qu'il conferait d' ordinaire a ses baillis (1).
Apres les senechaux venaient les prev6ts et les sousbaillis jugeant les affaires de moindm importance, sauf
l'appeJ aux baillis qui avaient Ia surveillance de toutes
les juridictions inferieures ( 2 ) . . .
.
Independamment de ces officlers, qUI tous, depms
Ie bailli jusqu'it ces del'l1iers fonctionnaires de lahierarchie, avaient une residence fixe, saint Louis jnstitua
un certain nombre de commissaires dont les fonctions
consistaient a parcourir les provinces pour constater
l'etat de l'administration de la justice, et s'enquerir
de toutes les irregularites qui pouvaient gener la marche generale des affaires du roi. Ces envoyes, qui
rappelaient les anciens missi dominici, existeren~ de
tous temps avec des Doms differents et des attrIbutions variees. Sons saint touis, on les appelait enqueleurs, et iis etaient specialement inslitues poUt' inspecter Jes provinces mcridionales. It fallait que ces
fonctions fussent extremement importalltes, car elles
etaient tcujoLirs confiers it des dercs et a des legistes
renornmes. Les documents historiques ont conserve
les noms de quelques-uns de ces officiel's (3), et les
vieux chroniqueurs nous donnent des details assez
precis sur 1eUl's fonctions..
. .
« Aucunes fois Ii benoit roy Vlt que ses ballhz et
ses prevo"z fesoient aupeuple de sa terre aucunes in(1) Ordonn. des rois de France, t. II, p. 330.
(2) Le comle Bcugnot, lnstit. de so,int Louis, p. 14&.
(3) Mss. de Tillemonl, pro ms. I. - lb., ms. B, p.164.-Ib., ms., G, p. 79.D. Vaissette, Hist. du Lo,nguedoc, t. lIl, p. 459.
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jures et torz ou en jugeant malvezement, ou en ostant
leurs biens contre justise; pour ce accousluma il a ordoner certains inquesteurs..... it enquerre c~ntre les
bailliz et c~ntre les prevoz, et c~ntre les autres sergallz
par ce roiaume; et donnoit as diz enquesleurs povoir
que se ils troyoient auclInes choses des diz bailliz ou
des auircs officiaux ostees malement ou soustretes a
quelque personnc que ce fust, que Ii feissent restablir
sanz demeure et avecqllcs tout ce, que ilz oslassent de
leurs offices, les malves prt'noz et les autI'es mendres
serganz que ilz troveroient dignes d'estre ostez (1). ))
tes enqueteurs avaicnt done Ie dlOit de reviser les
actes administl'atifs, et de statueI' sur les appels des
jugements des baillis, des pre ,Ots et des officiers inferieurs. Apres chaque inspection, ils adl'essaient au
par/ement un rapport circonstancie, dans Iequel ils
rendaient com pre de leur mission, et Ie pal'lement
seul, au nom du roi, avait Ie droit de prendre les decisions dont Ia necessile resuHait du rapport des cnqueteurs,
Toutes ces juridictions p!'ovinciales qui, deja au
temps de saint Louis, commengaient a absorbet' les
justices feodales et remontaient ensuite jllsqll'il la cour
royale, seule jmidiction SlJpreme, firent de bonne
heure sentiI' Ie besoin de fixer definitivement Ia cour
du roi, it laquelle IlOUS donnel'ons desormais Ie nom
de parlement. II fallait que Ie tribunal auquel venaient
abouti!' toules les parties de l'ol'ganisation judiciaire
fut toujours accessible, toujours prM it diriger l'ensemble et it regier les details. Ce changement s'ac-

(1)

Le confesseur de la reine Marguerite, p. 387.
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coroplit sous Ie regne de saint Louis, et la cour fut
diviseeen trois sections qui eurent chacune leurs attributions. La section jurliciaire et la section des finances
furent rendues sedentaires et fixees it Paris, pendant
que Ie conseil suivait Ie roj, pour regier en tout temps
les affaires d'administration generale et aider Ie roi dans
toutes les affaires qui demandaient une solution immediate. CeUe division n'avait encore aucune fixite, n'etait
r~gIee ~ar. auc~ne .d~sposition particuWwe, et jllsqu'a
1 orgamsatIon defimhvement accomplie par Philippe Ie
Bel, ellen'eut d'autre caraetere que celui d'une mesure
commandee par les circonstances.
~lusieurs d~cuments attestent Ie fait de cette separatIon, ~uand II n~ sera it pas prouve par Ie developpement qUi, chaqueJour, s'accomp1it dans l'ordre general
de la justice.
Une ordonnance de Philippe III, rendue en 1277
et ayant pour but de regler Ia procedure en usage devant Ia section judiciaire du parlement, contient it l'article 2 ces mots: « De 1a maniere qui a ete autrefois 01'd?nnee;» l'article 8 prouve non-seulement que les audlen~es 5e tenaient a Paris, mais encore qu'eHes se
tenment dans Ie palais du roi. La meme ordonnance
regIe en outre minutieusement l'ordre a suivre dans
la tenue des audiences : ainsi, les plaideurs devaient
entrer- et sortir par Ia porte du vergier, et se tenir,
avan~ q~e leur affaire rut appelee, dans une salle qui
precedalt la c1zambre du ptet~ « Or, dit Ie savant auteur
auquel nous empruntons ce dernier detail, si la section judiciaire etait dans cet etat avant 1277, on doit
co~clure de ces textes, surtout de ce qui resulte des
Ohm et du teilloignage de Joinville sur l'existence de
la clzambre aux plaitz du temps de saint Louis, qu'il
3
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est permis de faire remonter au moins au regne de ce
prince l' ordre de choses constate par l'ordqnnance de
.
1277 (1). ))
Bien avant saint Louis, peut-eire meme sous Phllippe-Auguste, il y avait a la cOl:lr du roi de~ officiers
charges de recevoir les suppliques; dans l'lntervalle
des audiences iis raisaient Ie classement de to ll tes les
requetes qui leur avaient ete remises, et apres av()ir
rejete celles qui n'Maient pas admissibles, ilsach:essaient au roi un rapport sur toutes les autres. 81 13.
contestation n 'avaH rien de commun avec la matiere
feodale, si eUe s'etait elevee, par exemple, entre bourgeois, ou bien entre des serviteurs du roi~ les offici~.rs
dont nous venons de parler pouvaien~ la Juger, et s ds
ne pouvaient accorder les parties eUes etaient assignees
a une audience que l~ roi donnait a la porte de son
palais, etc., et que pour cela on appelait Ie plaid d~ ta,
porte (2). Les officiers charges de prepareI' les affal~,es
qui venaient au plaid de Ia porte, furent dans la sUlte
appeles maitres des requetes, et leurs fonctions resterent
a pellpres les memes, .en ce sens qu'ils representerept
toujours Ie roi au p.arleIIlent, et parlerent en so~ nom,
lorsquele parleIIlent f11t devenu une compagme ~er-:
manenteet constituee. n y avait donc deja des officiers
exer~ant des fonctions regulieres ,et attaches a un service "regIe. Ceci est une nouvelle preuve de la fixation
du parlement.
La section des finances, plus tard appelee chambre
des comptes, fut rendue sedenhlire en meme ~e~ps
que la section judiciaire. Dne ordonnance de PhIlIppe
(1) 111. Pardessus, pnif. du XXI" vol. des Ordonnances.
(2) M. Pardessus, 'pref. du XXI" vol. des Ordonnances. Gallic. Francisc. script., t. XX, p. 199.
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Ie-Bel consignee dans un des registres de l'ancienne
chambredes comptes, Ie registre crux, commence en
:1223, est ainsi conc;ue: « Que toulx ceulx des comptes
venissent bien dans Ia chambre is Izeures de coutume .que ~nul n'entrera en la chambre pour conseiller ni
pour parler d'autres besoigne; et si noz grand seigneurs voulaient parler ou conseiller sur une autre
besoigne ilz alassent en une auHrechamhre;
« Que les comptesdes senechaussiez et des bailIies,
sayent oys aux termes accoutumez, que les baiUis, senechauIx et receveurs viegnent sans faillir en leurs
personnes es jours qui son t ordenez a venit (1 1. »
On voit dans les Olim que les comptes se timent au
Temple en 1256 (2). De. plus l'article premier d'nne
ordonnance de saio.t Louis adressee aux majeurs des
yUles, et datee aussi de 1256, porte que « Ii un ou
« Ii deux qui auront receu ou despendu cette annee
« les biens de la ville, viegnent il Paris, a nozgenz
«pour rendre compte(3). »
II existait dans les archives de l'ancienne chambre
des comptes un tableau appele Ie genuit (4), contenant
les noms et dates de nominations des maltres et des
clercs les pIllS anciennement nomlles; deux sont institues en 1296,un en 1299, deux en 1300 ;01' ces institutions des clerts qui n' ont jamais existe enlachaIllbre des comptes sans qu'U y eut en meme temps des
maitres, prouvent, ce me semble, quela chambre etait
c

(!: Recueil d'ordonnances sur la juridiction de la chambre des comptes,

t. I, , p. 88 (Blh!. de Ia ,Cour de QaSsll,tion).

'
,(2) :' ...... ~udicatum. f~it seu pronunciatum ~el'magistroscurire> qui
erant IJ1 termmo aSCenSlOl1JS de compotis ad templum. " (Olim, t. I, an 1256.)
(3) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 82.
(4) II existe encore des copies pHrtielles du genuit, don! une aux archives
de Ja cour des comptes,
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sedentaire en 1296, en supposant que les ordonnances
de saint Louis, qui portent ce fait a 1255, ne fussent
pas assez decisives. La section des comptes n'etait pas
encore a cette epoque une corporation speciale, comme
elle Ie fut apres l' ordonnance de 1302, car les officiers
qui la composaient sonl designes comme faisant partie
de fa cour (magistros curire qui erant de compotis). ))
Ils etaient repartis dans 1a section des comptes, mais
dans d'autres circonstances, iis pouvaient revenit, a la
section judiciaire. L'ordonnance de 1256 et Ie passage
des Olim qui constatent la fixation de la section des
comptes prouvent aussi 1a fixation de la section judiclaire, puisque, ces deux sections avec Ie conseil du roi,
ne formaient qu"une seule et mfllne compagnie.
On peut done affirmer que Ie parlement etait deja
sedentaire en 1256, et s'il restait quelques doutes it
cet egard, les ordonnances de Philippe Ie Bel prouvent
qu'il retait au moins avant 1296. Seulement ceUe situation etait un simple fait de circonstance que la
grande ordounance de 1302 po sa plus tard en principe. 11 nous resie main tenant a voir queUes etaient
les attributions de ce parlement que saint Louis avait
organise pour les besoins de son regne, avant que Philippe Ie Bel l'elit elabli comme l'expression du nouveau dogme de l'autorite royale, et en elit fait une institution solidaire de la royaute, destinee it vivre et
mourir avec 1a ruyaute.
L'ordonnance de 1234, revisee etconfirmee de nouveau en 1264, nous fait connaitre Ie personnel du parlement sous saint Louis.

BARONS.

Le duc de Bourgogne.

Le comte de Saint-Pol.

Le connetable.
PRELATS.

L'archeveque de Narbonne.
L'eveque de Paris.

L'evequede Terouenne.

CHEVALIERS.

Jean de 1I1elun.
Pierre de Sargines.
Guy de Nery.
Le chatelain de Nesle.
Jean Choisel.
Etienne de Chanlite.
Gautier de Roche.
Raoul de Bruilli.
Geoffroy de Vendome.
Anceaumesde Wartines.

Aubert de Hangest.
Gaubert de Luilly.
Guy Chevriers.
Simon de 1Ilarchais.
Anceaumes de Chevreuse.
Robert de Resignier.
Renaud Barbon, Ie pere.
Jean de Montigny.
Bernard d'Oignes.

CLEllCS.

L'archidiacre d'Orleans.
L'archidiacre de Dreux.
L'archidiacre de Brabant.
L'archidiacre de Brugeni.
Le tresorier d'Angers.
Le chantre de Bayeux.
Bo de Pontoise.
Guy de Lachar.
Maitre Estienne Lyong.

lIiaitre Jo. Ie Duc.
Le doyen de Tours.
Maitre Feison.
Le chantre d'Orleans.
Pierre Belleperche.
Le chantl'e de Paris.
L'official de Sens.
Maitre Gueraud de Maumont.
Maitre Guill. de Crepy.

PARLANT ET PRONONGANT LES ARBETS.

Maitre Renaud Barbon.

Jean de Montigny.

POUVANT ASSISTER AUX AUDIENCES;

L'abhe
L'abhe
L'abhe
L'abbe

de Citeaux.
de Saint-Germain.
de Compiegne.
de la Celle.

Le tresorier de Saint-Martin de
Tours.
Le prevO! de Lille.
Le prevO! de Normandie (1).

(1) Le comte Beugnot, Instit. de saint Louis, p. 161-163.
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Les attributions du parlement peuvent etre divisees
en trois parties: attributions judiciaires; attributions
financieres et administratives; attributions politiques.
Partont il est facile de voir !'influence et l'autorite
directe qu'il exen;;a dans les affairesqui iriteressent
l'ordre general des institutions et Ie gouvernement de
l'Etat, mais la plus grande force de l'autoriie royale
etait alors la justice, et c'est sur ce point queparait se
concentrer toute l'activite, toute la sciencedu parlement. On peut se fetire ,une idee de la gralldeur du
pouvoir confere au parlement, quand onsonge que
l'ensemhledes jurid~ctions royales emanait de lui, et
que de plus ii avait rappel de toutesJes justices seigneuriales et municipales. Ainsi l'Echiquier de Nor~
mandie, ancienne cour feodale des ducs de Normandie,
les grands joms de Troyes, aussi, ancienne cour feodale des comt~s de Charnpagne, avaientpasse avec ces
deux grands fiefs. dans lys mains de la royaute et enlanaient de son parlement. Venaient ensuite les COUfS
des senechcmx dli Languedoc, les assises des baillis et
des prev6ts et toutys Ie~ justices inferieures 7 Teletait
l'adrl.1irable ensemble d.'institutions que Xagrandissement de la monarchie et Ie progres des idees sociales
et politiques avaient rendu possible it la fin du
e
XIII siecle.
Le XIII" siecIe est ia periode decisive du moyen age:
c'est it ce moment que l'.esprit peut rnesurerdans to ute
sa grandeur ledeplaGement qui s' est opere dans les
forces sociales et politiques. lusque-Ia il y avait eu une
soci~te exdusivement hasee sur Ie pri11cipe de la conquete pl'imitiYe de la GauIe, et cette societe puisait
dam Ie sO<lvenir de son origine toutes les idees de
domination exclusive, de force dereglee, d'individua-
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Iisnie in dependant et intolerant, et d'immobilite qui
d~rivent d'un droit elabE sur Ie fait d'un triomphe
materiel, d'une occupation violente. Telle etait la
feodalite. Pendant quatre siecles, les lois, les institutions, la royaute elIe-meme avaient ete feodales; au
xme siec1e, tous ces pl~incipes de suzerainete jusque-Ia
morceIes a l'infini dans les mille degres de la hierarchie feodale, se trouvent reunis dans les mains de
la royaute. Cette revolution. a ete soumise dans sa
marche seculaire a bien des femps d'arrct, a bien des
vicissitudes diverses, mais eIle finit par s'accomplir.
CeHe phase du ·progres politique comprend tout Ie
XIll" siecle.
Arrivee a ce point dominant, la royaute frau<;aise est
definitivement fondee. Un siec1e a peine s'est ecoule
depuis Philippe-Auguste et depuisla reminiscence
feodale des douze pairs qui condamnerent Jean sans
Terre, et deja les rois n'ont plus besoin de compter
avec la feodalite pour lui faire sanctionner leur politique. Ils s'adressent a leur auxiliaire naturel, a la
nation, a la souverainete des etats generaux. Je sais
bien qu'il ne faut pas se faire illusion sur Ie sens que
pouvait avoir alors cette expression d'etats generaux,
et que ce serait tomber dans une grave err~ur que
d'attribuer a cette assemblee des Mats convoquee
en 1302 par Philippe Ie Bel, Ie caractere politique
qu'elle revetit plus tard. La bourgeoisie des communes
etait deja puissante au commencement du XIV" siecle
sous Philippe Ie Bel, comme la noblesse feodale eiait
encore ·puissante a la fin du xu" siecle sous Philippe
Auguste. Ces deux rois, chacun dans une position differente, employaient les moyens qui etaient en leur
pouvoir pour fortifier leur politique. Ce qui prouve
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que l'aristocratie etait encore assez forte it la fin du
xu" siecle pour servir d'instrument it la royaute, et
que la bourgeoisie etait devenue assez forte it la fin du
e
XIII siecle pour jouer Ie meme role. Les forces
s'etaient deplacees.
A dater de ce moment, l'histoire de Ia monarchie
est uniforme; son progres marchera pendant quatre
cents ans sans s'arreter, puis nous assisterons a la decadence, qui ne met pas meme un siecle pour s'accomplir. Le travail qui nous occupe a pour but l'etude
et l'analyse de {'institution des parlements qui avaient
tant fait pour ce progl'es. mais firent aussi, il faut bien
Ie dire, assez pour etre une des causes de Ia decadence.

II
PHILIPPE LE BEL. DES COMPTES. DE TROYES. -

LES LEGISTES ET LE PARLE ME NT. L'ECHIQUIER DE NORMANDIE. -

LA CHAMBRR

LES GRANDS JOURS

LE PARLEMENT DE TOULOUSE. -LE CHATELET. -

INTERVENTION DU PARLEMENT DANS LES JUSTICES lIIUNICIPALES. ET
ECCLESIASTIQUES.

Tous les hommes qui ontlaisse trace de leur pas. sage dans l'histoire du moyen age nous sont .connus
par certains cotes : ils ont vecu avec les hommes de
leur temps, ils ont laisse a la tradition une part connue
de leur caractere et de leur pensee intime; et cette
part suffit pour faire connaitre ce qu'ils furent, ce
qu'ils se proposerent, ce qu'ils firent ou auraient voulu
faire. Tel nous apparait,par exempIe, Louis IX, dans
les chroniques contemporaines. On comprend, et l'on
peut affirmer que Ie saint roi fut expansif, confiant
parce qu'il avait conscience de son droit, de Ia moralite de sa vie et de sa polit;ique : c'etait l'incarnation
de la monarchie pieuse, chevaleresque, mais portant
haut et ferme son droit et sa legitimite, sans jamais
transiger avec sa conscience et sa volonte.
Philippe Ie Bel est un type tout oppose: il ne vit pas
avec les hommes de son temps, car lui-meme n'appartient pas a. ce temps; il s'assimile par force ou de
plein gre toutes chases, mais il ne s'identifie lui-meme
avec rien qui puisse tenir a son epoque. Presque jamais au moyen age, et encore moins dans nos temps
modernes, un ensemble d'institutions n'a aussicom-
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pletement emane d'un seul homme, car l'action absolue de Philippe Ie Bel s' etend sur tout ce qui l' entoure;
sur la justice comme sur la politique, sur I'ordre administratif comme sur l'ordre financier. La feodalite
est reduite a bien peu de chose en face decette royaute
nouvelle, personnifiee par un tel homme, qui abaisse
avec tant de force toutce qui avant lui etait puissant,
.sans epargner ni Ie clerge ni Ie pontificat. Toutes choses suivent forcement l'impulsion de cette sombre et
terrible volonte qui pro cede d'un genie, d'une personnalite dont Ie moyen age ne connaissait pas encore Ie
prototype.
Le clerge qui jusque-Ia a eu la part la plus grande
d'influence dans toutes les transformations politiques,
la papaute qui a fait et dirige les croisades, eleve et
abaisse les empereurs, mis les plus puissants rOls au
ban de la clm3tiente, regne sur les ames, domine Ie
monde chretien en puissance absolue et infaillible, la
feodaliie encore redoutable quoiqu' elle touche it sa
dernilwe heure, Ie peuple des communes qui s'est
eleve avec la royaute; toutes ces forces qui en sens
cont1'aire ont absorbe Ie moyen age; s'humilient et
s'abaissent devant un roi qui persecute' et meprise
les pretres, qui fait incarcerer et souffleter leur pontife, Ie successeur de saint Pierre, Ie vicaire de Dieu;
qui fletrit les croisades dans Ja personne des templiers; qui renverse, deshonore et meprise toutC.8 que
les peuples avaient respecte, hono1'.e et craint avant lui.
Lacourol1ne domine et ecrase la tiare; c'est un 1'enversement de tous les dogmes traditionnels, un dementi jete a Ia face du monde qui avait cru, souffert
et espere it l'ombre de La verite infaillible persollnifiee
par Ie pape et les eveques.
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. On connait la vie politique de Philippe Ie Bel, ses
institutions, ses l'Hormes judiciaires et administratives;
n connait l'ensemble et les details de sonreuvre,
omais les chroniqueurs ne nous ont r18n
. 1·
arss e sur sa
personne ; aucun chroniqueur neya ent:'etenu et n'a pu
perretrer Ie mystere de cett; terrible ~xIs~ence. Tout ce
qu'ils peuventen dire, c est que c et~lt, un. homme
grand, pale et taciturne, un homme qUI ~ aV~lt .pas de
confidents, '"ivait en lui-meme, ou plutot vlvat.t avec
les hommes de 10i, les dercs legistes, les banqUIers et
les juifs, instruments passifs de son absol~ltisme. Ces
hommes n'titaient point par nature portes a perdre du
temps en ecrivant longuement les faits et ~es~es de
leurs maitres, comme l'avait fait Jean de Jomville, Ie
bon senechal de saint Louis; ilscherchaient plutot a
concilier quelques textes des Pandedes pour justifier
sa tyrannie et son impitoyablevolonte. .. .
Philippe- Auguste et saint Louis ont commence
l'reuvre d'edification' de la royaute, iis ont Me avant
toutcs chbses forces de compter avec les mceurs, les
ten dances et meme les prejugesde leur temps. Philippe IV e,i;t au contraire toufe une individualit~, ~ui
ramene a la hauteur de sa pensee les mceurs, les Idees,
les ten dances, et qui fait table rase de t~ut c~ q~i ne
pent point se plier ou s'identifier a ses vl~ees mhmes .
. II n.e pouvait eire permis qu'a un pOllV?lr semblable
d'appeler ]e peuple pour lui faire sanctlOn~er sa s~
prematie : avant Philippe Ie Bel, aucun ro~ n.ese fut
avise de songer qu'en dehors dn clerge, de 1 anstocratie feodale et dn pontificat, il existait une force plus
grande que tout cela, et qui s'appelait les etats g.eneraux. nest donc facile de comprendre pOurquOl un
esprit de cette trempe meprise les hommes de son sie-
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cle: c'est qu'it est lui-meme l'expressiOll vivante d'un
progre~ ~e trois sie~les; c' est que cette formidable per- .
sonnahte ne pouvalt so rabaisser au niveau des hommes qui l' entouraienL Les hommes representent seulem~~t l'ensem~)le limite des ten dances d'une epoque :
voIla pourquOl les chroniqueurs ne nOllS ont laisse aucun detail sur Philippe Ie Bel. JIs ne pouvaient pas Ie
comprenrlre. Ce n'est qu'en etudiant et analysant
l'reuvre d'un tel roi qu'on peut saisir quelques nuance~, de ce caractere et de ce genie uniques dans la premIere phase du moyen age.
Ce qu'on doit Ie plus admirer dans Ie detail des in·stiiutions de cette epoque, c' est 1a rMorme administrative et financiere et la legislation generale. Si l' on
considere ces details en eux-memes, on ne voit autre
chose que lacontinuation sur un plus grand develop~ement du travail d'organisation commence par PhilIppe-Auguste et saint Louis; mais si 1'0n etudie
l'ensemble du systeme, on est frappe des grands changemen,~s qui ~e sont accomplis dans l'"ordre politique
S?US 1 ImpulsIOn forte et methodique, mats souvent
:vwIenie et tyrannique, de Philippe Ie Bel.
.
II faut bien, malgre tout, se garder d'attribuer au
. petit-fjs ~e s~int-Louis, pas plus qu'a ses successeurs,
u~ detsem .raIsonne, suivi uniformement et en parfalte connmssance de cause. Lorsque l'histoire du
passe nous offre des periodes semblables, nous sommes
habitues a nous placer, pour les juger, au point de vue
de nos idees politiques modernes, et ceci nous amene
it des appreciations que ne com porte pas l'histoire des
temps que nous voulons comprendre. Si la science
politi.que est au moyen age pour quelque chose dans
certams mouvements de faits et d'idees, eIle est tou-
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jours a l'usage des papes; amSl on peut, dans une
eertaine mesure, croire que Ie principe de la souverainete spirituelle applique a tout Ie monde chretien
. aete la pensee systematiquement suivie par quelques
pontifes, comme Gerbert, Gregoire VII, Innocent III,
Gregoire IX, etque de par la soUYerainete spirituelle,
ees grands hommes ont voulu attribuer au siege de
saint Pierre la suzerainete et la domination exclusives
sur les empires et les Toyaumes. Ceci est d'abord conforme au caractere de prestigieuse grandeur que Ie
moyen age attachait it certaines epoques au pouvoir
pontifical. Cette idee, confol'me ensuite au genie des
papes dont nous venons de parler , prouve de plus
qu'ils connaiss(j.ient hien leur temps et enfin qu'ils
avaient conscience de la grandeur de leur auiorite.
C'est de 13. que procMent les croisades et la terrible
guerre du pontificat contre l'empire, Iuites soutenues
par l'influence morale et religieuse, et qui, par l'immensite de leurs resultats, n'ont rien d'analogue dans
nos temps modernes.
Mais c'est mal connaitre Ie moyen age que d'attri. buer une politique raisonnee et patiente a des rois ou
des empereurs qui agissent sous l'inspiration d'une
idee individuelle et exploitenl des interets ou des faits
de circonstance. Quelques mis, comme Louis Ie Gros,
Philippe-Auguste, saint Louis, Philippe Ie Bel, peuvent
attacher leur nom au mouvement des communes, t'aire
predomiuer la royaute sur la force feodale, donner
des lois et des institutions souveraines, fonder l'unite
d'autorite, de loi et de territoire; mais ces grandes
choses trouvent leur raison d' eire dans certains
ordres limites de faits et d'accidents, et ne doivent
ni ne pement procMer d'une po1itique seculaire,
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transmise tie generation en generation, de gouvernement en gouvernement, et pratiquee en connaissance
de cause.
II ne faut donc pas se hater d'attrihuer a Philippe IV
une pen see d'avellir; il n'avait nullement en vue les
reformes destinees a poser les bases d'une autorite
future; il ne voyait pas plus loin que son epoque et
son regne, travaillait dans l'interet de sa propre autorite. Cependan~ des systemes semblables, eche10nnes sur Ie chemin du progres, se superposent dans
un temps donne pour former la societe politique de
nos temps modernes.
Les principes organiques du parlement, teIs que
saint Louis les avait constitues, resterent a peu pres
les memes et conserverent la principaJe place dans les
institutions de Philippe Ie Bel; seulement Ie parlement dut etre harmonise avec Ie reste du sysieme et
eire approprie aux reformes qui allaieut s'accomplir.
D'ailleurs, l'organisation etablie par l'ordonnance de
i 302, modifiee plus tard en 1319 par Philippe V, resia
la base de l'ordre judiciaire, et, it part quelques transformations partielles operees sous l'influence de telle
ou telle circonstance de temps ou d'evenements, resta
foncierement la meme jusqu'en 1789.
D'apres l'ordonnance de 1302, Ie parlement resta
compose de deux prelats, deux barons, puis treize
clercs et treize lais, repartis en quatre chambres, qui
s'appelerent; la grand'chambre, Ia chambre de.s requetes, la chambre des enquetes et la chambre des
comptes. Cette derniere forma plus tard une corporation separee.
II y avait deux sessions par an, l'une commen<;ant a
l'octave de la Toussaint, l'autre a Paques, et chaque
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session durait deux mois (1). Les OUm rapportent que
despariements furent tenus aux fetes de l'Epiphanie,
de-Ia Purification, de la Chandeleur, de l'Assomption;
Il1ais ce n' etaient la que des prorogations de session,
indiquees par l'ordonnance du 25 mars 1302 (2).
« Art. 7. II est ordene que en tens de parlement,
seront en la chambre du plez, Ii souverain ou president, certain baron ou certain prelat; c' est as<;avoir,
des barons Ie dux de Bourgoigne, Ie connestable, Ie
comtede Saint-Paul; [tem des prelatz l'arcevesque
de Narbonne, l'evesque de Paris, l'evesque de Trouenne
et Ii prelat ou comptes quant il i pouront entendre;
et ~eronnenuz a estre au parlement continuement au
moins -un des prelatz et un des barons; et departiro]1t leur tens, si que ilni puit tuit estre, au moins
en i ait deux personnes touz joms au parlement,
c;~st aSQavoir un prelat et un baron,et Ii uns departiront Ii autres si comme ilz ordeneront entre euxmemes.
« Art. 8. II est ordene que ilz soient residents a.u
parlement continuement especialement en la chambre
des pIez, Ii clercsqui s'insuyvent (au nombre de dixneuf.
« Art. 9. nest ordene que ilz soyent residents au
parlementcontinuement, especialement en la chambre
des pIez, Ii .chevaliers et Ii lais qui s'ensuyvent (au
nombre de dix-sept) (3). })
Uue ordonnance anterieure, celie de 1291, avait
deja regIe la forme et l'ordre de travail des officiers

(I) Ordonn. des rois de France, ordonnance de 1302,

(2) Ibid., t. XXI, pref. de M. Pardessus.
(3) Ibid., t. I, p. 330.

t. I, p. 356.
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charges d' entendre les requetes (1). Les samedis et
dimanches de chaque semaine et autres jours s'il
etait necessaire, pendant Ia session du parIement, des
officiers qui ne pouvaient etre des baillis, etaient
charges d'entendre et decider les requetes des pays de
droit ecrit.
Le Iundi, mardi, mercredi, quatre officiers du
conseil ou au moins trois s'assemblaient pour deliberer
sur les enquetes (2).
Les rapporteurs des enquetes ne pouvaient venir a
Ia grand'chambre que lorsqu'ils y etaient mandes.
Les baillis et senechaux n'avaient point droit de
seance au parlement, mais s'ils etaient appeIes en Ia
grande chambre, pour donner des avis ou des eclaircissements sur des questions deja jugees par eux, ils
devaient se retirer lorsque l'arret etait sur Ie point
d'6tre prononce.
Quatre notaires nommes par Ie roi ecrivaiellt les
requetes avant qu'eHes fussent expediees (3).
Tel etait Ie personnel ordinaire du parlement; les
ordonnances designent nominativement Ia plupart des
officiers nouvellement institues:
NOllS avons deja, dans Ia premiere partie de ce
travail, essaye de marquer l'migine de l'intervention
des officiers royaux dans les justices seigneuriales. La
justice royale avait d'abord etendu un pouvoir de plus
en plus decisif sur les vassaux directs de la couronne,
et jj faut Ie dire, malgt'e Ie cat'actere agressif quelquefois qui distinguait celte intervention, les seigneurs

(1) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 320.
(2) Ibid., t. I, p. 321.
(3) Ibid., t. I, p. 675.
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songerent peu a Ia combatLre, parce qu'ils n'en
eomprirent pas immediatement la portee. La .revolution judiciaire par Iaquelle les justices des seIgneurs
etaient amenees par voie d'appel a se ranger sous
l'autorite royale, se poursuivit insensiblement pendant
tout Ie XIIIe siecle, £t bientOt les hauts barons suivirent
Ie courant d'idees et de faits qui chaque jour centl'alisait tous les ressorts judiciaires et les Ttlunissait dans
Ie parlement.
.
Les communautes religieuses, les eveques, portawnt
volonLiers les differends qu'ils pouvaient avoil' avec
Iems seigneurs ou avec les villes devant la justi~e
royale, qu'ils considel'aient comme devant leur offrlr
plus de garanties. La cour du roi ctait en ~ff~t la seule
qui put inspiret' une certaine confi~~ce ~Olt a ca~se de
la renommee des legistes qui la dll'lgealent, sOlt par
1'0t'dre et la regularite qui y regnaient deja. D'ailleurs
les coms feodales etaient tombees dans un grand discredit, et ne pouvaient guere plus remplir Ie but de
lem institution. Les seigneurs commen«;aient a comprendre l'impossibilite OU ilsetaient de soutenir par
eux-memes Ie prestige et la puissance de leur corps.
Ils crurent peut-etre que l'autorite royale qui s'elevait
au milieu d'eux etait comme en d'autres temps sulidaire de la feodalite; aussi les envahissements juridiques de Ia monarchie s'accomplissaientpresque sans
obstacle serieux.
D' un autre cote les communes, qui dans les troubles
et les vicissitudes occasionnes pat' leur etablissement
avaient en tous temps recherche l'appui des rois~ les
avaient reconnus hautement pour leurs pwtecteurs nes,
s'adressaient naturellement 11 Iajustice royale, et s'habituaient a reclamer son autorite dans toutes les con4
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testations qu'elles pouvaientavoir avec hmrs justiciers
ordinaircs. pone la royaule, consideree COrnme&eul
pouvoir superieur, comme arbitre infaillible de toutes
les contestations possiples, entrait, inqependamment
de sa fOt'ce reeHe, en possession d',un prestige qui
allait s'augmentant tous les jours, .et qui lui donIlait
autorite et pouvoir pour accomplir des envahissements plus importants, acceptes presque sans resis~
tance parce qu'ils ne s'attaquaient pas immediatement
au privilege feodal. Ces conquetes passaient presque
inaperQues et devenaient la base l(,l. plus solide du
pouvoir materiel qui permit plus tard aux rois de faire
accepter par Ia force la souverainete qu'ils avaient :;tinsi
constituee, par la voie lente des empietements su~~
cessifs.
Ce mouvement graduel qui reunissait daps Ie parlement les attributions politiques, judiciaires, admi,.
nistratives et financieres, prit un tel degre d'ac.croissement qu'il devint en peu d'annees incompatibl tl
avec l' organisation de Ce corps. Outre cela, l'usage
s' etait peu it peu intr,oduit de prodiguer ,sans meSlJre
lesappels au parlemenL D'apres cet usage, il arrivait
souvent qu'on appelait des arrets de telle QU telJg juri~
diction qui n' etait qu 'une section du parlement lui.
meme, ce qui amenait .des confusions prejudiables it
l'ordre general de la jMstice. Philippe Ie Bel donnil
alors aux justicesloca:Ies Ie droit de juger sOMverainement certaines affaires de moindre importance, tout
en maintenant rappel pour des questions de haute
gravite. De cette maniere, chaque juridiction fut jI!vestie d'une competence determinee.
Apr~s avril' de cette lllanier,e porte un commence~
ment d'ordre dans les juri dictions inferieures, Phi-
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lippe IV songea it mettre la cour en harmonie avec Ie
pI'9gres
gouvernement. Vautorite en matiere de
pDlitique, d'administratioll et de finances, fut repartie
dans deux sections difi'erentes : Ie grand conseil et la
. chambre des comptes. 1e parlement conserva l'autorite
iuciiCiair,e, et eut de plus la suprematie sur les sections,
J
surtout sur la section financiere qui it pl'oprement
parler n'etait qu'une chambre du parlement. Cette
suprematie est du reste tres-nettement posee dans une
ordonnance de f 303 :
« Nous voulons et oraonnons que les jugements,
arrets et sentences rendus par notre commun conseiI,
soient mis aexecution sans appel, s'ils pal'aissent contenir quelque ambiguHe ou erreur propre it faire na1tre des doutes fondes, l'amendement, interpretation,
declaration ou revocation desdits arrets, appartiendl'a
a nous et a notre commun conseil; ou bien que l' on
s'en tienne a une mure deliberation prise en vertu
d'une permission ou d'un ordre special donne par
nous, sur tout ce qui avait ete prececlemment reqillS (1). »
lci se manifeste un principe nouveau: qu'il est bon
de faire remarquer, car plus tard on Ie retrouve frequemment formule en diverses occasions et par diversesexpressions dans tous les actes ecrits qui ordonnent
des reglements sur tel ou tel detail d'organisation parlementaire. 1e roi etahlit une forme de juridiction,
consacre par ordonnance une regIe de competence en
faveur du parlement, mais il a grand so in de faire entendre que tout cela emane de lui, et semble saisir

au

(1) Ordonn. des rois de France, l. I. p. 359, cit. du comte BeugnQt,
Olim, t. Ill, Pl-ef.
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toutes les occasions de proclamer sa suprematie nonseulement vis-a.-vis de sa cour de justice, mais encore
vis-a.-vis de tous les pouvoirs. II veut que l'on sache
bien que la royaute domine toutes choses dans l'ordre
politique.
La premiere juridiction qui ressortait du parlement
etait celle des baillis et des senechaux. Philippe Ie
Bel dans ses rMormes, s'occupa specialement de ces
magistrats et regIa soigneusement leurs attributions.
Sans s'ecarter a cet egard des principes poses par saint
Louis ildeveloppa davantage ]'institution de ces officiers et modifia leurs attributions. n faut lire ace sujet
l'expose de l'opinion de Beaumanoir dans Ie premier
chapitre de ses coutumes. Seion lui les baillis devaient
avoir dix vertus :
1° La sagesse qui doiM estre dame et mestresse de
toutes les aultres;
2° La piete;
3° Doibt estre dous et debonnaire· sans feloriie l1J
cruaulte.
4° II doibt estre soffrans et ecoutant, sanz soy s' es~
mou voir de rien.
5° Qu'il soyt hardy et vigoureux sans nulle presse.
6° Largesse, et de ceste vertu decendent deus aultres;
ce est courtoisie et netete (honnetete).
7' Ii doibt cognoistre Ii bien dou mal, Ii droit dou
tort, Ii liaux dou trichers, Ii bons dou maives.
8° n doibt sQavoir bien exploitier sans fere torz a
aultruy.
go Obeirau commandement de son seigneur, etc.(1 ).»
Les baillis et les senechaux ne pouvaient sieger au
(1) Couto du Beauv., par Beaumanoir, ch.

I,

t. I.
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parlement pendant la dUt'ee de lems fonctions, et l'ordonnance de 1291 ,dont nous avons deja parle, detaille
longuement les motifs de celte incompatibilite, qui par
elle-meme semble assez naturelle, car il n'aurait pas
etc sans inconvenient de faire sieger ces officiers dans
un tribunal qui chaque jour jugeait leurs appels. Nommes a la suite d'une deliberation du parlement, les
baillis avaient, comme au temps de saint Louis, les attributions militaire, judiciaire et administrative. A
certaines epoques de l'annee, assistcs des vassaux du
roi qu'ils designaient eux-memes, les baillis tenaient
leurs assises OU venaient se debattre les interets prives
et 5e decider toutes les questions toucbant Ie service
du roi.
Cette institution des bailliages, it laquelle saint Louis
avait deja donne une grande extension, devenait l'arme
redoutable de la royaute contre les coutumes feodaJes
et l'instrument Ie plus actif de la centralisation. Les
formes jmidiques, les discussions des clercs avaient
deja dcpuis longtemps remplace les anciennes formes
feodales dans les tribunaux de bailliage. Malgre tout]
la tache des baillis etait grande et difficile, devant la
turbulence et les rebellions frequentes des vassaux et
des communes. Independamment de leurs attributions
judiciaires,l'administration et les finances etaient pour
eux un grave sujet d'attention, car la comptabilite des
revenus du roi, soumise d'un cole it toutes les irregularites qui pouvaient resulter de l'arbitraire ou de 1'ignorance des comptables inferieurs et d'un autre cote
a toutes les resistances locales, presentait au premier
abord des obstacles presque insurmontables. Cependant les baillis procedant toujours par voied'empietement sur les justices et les administrations feodales
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triompherent des premieres difficultes et contribuerent puissamment a la foudation de l'ordre politique
et administratif.
Au dire de Beaumauoir, un pouvoir excessif etait
~ccorde aux baillis; its pouvaient dans certains cas
prononcer arbitrairement sur toutes sorles de delits,
excepte sur ceux qui devaient entrainer peine de mort;
pour ce dernier cas seulement un jugement en forme
etait necessaire.
« II n'est pas mestier que les bamifs de toutes causes
qui avienent, facent 1)let ordene; ain<;ois doibt come
au-devant du meffaut et justicier seionc Ie rrieffect. Et
toutefois bien se gart qu'il ne mecte nnlly a mort
sans jugement (1). ) Les baillis avaient de plus a leur
disposition la force armee riecessaire pour exercer au
nom du roi Ie pouvoir qui leur etait donne.
Les baiHis nommaient les officiers subaIternes;
comme les prev6ts, les viguiers, et les sergents charges
de signifier et meme d' executer leurs jugements. lIs
avaient aussi, dans Ie priIicipe, Ie droit d'instituer des
notaires, mais Philippe Ie Bel leur retira ce droit pour
se l'aUribuer alui-meme (2).
II arrivait souvMt que les seigneurs hauts justiciers
prenaient leurs senechaux, leurs prevOts et autres
officiers parmi les clercs. En cas de prevarication ou
d'autres delits graves, ces fonctionnaires se mettaient
sous la protection de leurs superieurs ecc1esiastiques,
et par ce subterfuge echappaient a la juridiction
royale. Philippe Ie Bel supprima ceL abus en eta..,.
blissant que desormais dues, comtes, archeveques,
(I) Beaumanoir, Gout. du Beauv., t. I, Ch.I:
(2) Ordonn. des tQis de Ffatlc~, oi"llonminee

de 1291, art. iX!.
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eveques, abbes et collegiales ne pourraient avoir dans
leurs fiefs que des officiers la'iques, et les c1ercs qui
etalent en fonctions devaient etre dans un certain
delai l'eniplaces par des larques (1).
Les senechaux comme nous l'avons deja dit, avaient
uri pouvoir analogue 11. celui des baillis, et comme
ces derniers, dependaient du parlement pour leurs
attributions judiciaires, de la chambre des comptes
pour leurs attributioIls administt~atives ef financieres.
I~etir institution est bien plus ancienne que celle des
haJIlis, rriais leur pouvoir varia souvent ef ne fut d~fini
tiveinent regie qu'au temps de saint Louis,qui les
niit COIIlme les baillis sous l'autorite directe du parle··
ment; comme les baillis, iIs pouvaient sieger au parIemerit lorsqu'Us n'etaient pas en fonctions.
Les prevots avaient la police des domaines dti roi,
et jl.lgeaient sallS appel a.ux baillis, sous la surveilhince desquels ils etaient places pour toutes leurs
fonctions.
Nous parlerons rnaintenant d'une juridiction aussl
ancienne que celle du parlement et qui, primitivement
independante, dUt Sllbit' la souverainete du pi1rlement
lorsque l'usage des appels et Ie progres des institutions rendirent necessaire une hierarchie dans lei;
poiivoiis judiciiiires: je veux patler du Chatelet, qui
etait Ie tribunal dii prevot de Paris.
Au temps de la feodalitepure, Ie Chatelet etait la
COUl' des cOllltes de Paris, et ne differait ell rien des
mItres cours feodales; mais apres les reformes de
(1) « •••••• Ordinatum fuit per consilium domini regis. quod duces, co·
mites •.•... et generaliter omnes in regno Francie temporalem juridietionem
habentes: ...•. ba,iPivos,j>ropositis et servientes Jaicos et nulla tenus clericos
instituant. & (Oiit», i. II, p. 269.)
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saint Louis, il perdit com me toutes les juridictions
une partie de SE'S attributions en dernier
res sort, qui passa au parlemeni. Le prevot de Paris,
nomme directement par Ie roi, nommait a son tour les
auditeurs ou conseillers qui formaient sous sa presidence Ie tribunal de Iajustice prevotale qu'on appelait
Ie Chatelet.
Lorsque Ia royaute se fut erigee en pouvoir souverain et que sa justice eut absorM toutes les autres, Ie
Chatelet semblait devoir disparaitre comme beaucoup
d'aut~es institutions. II n'en fut rien cependant; l'ancienne cour des comtes de Paris devint sous la monarchie constituee, un tribunal de police, une juridiction inferieure revetue d'une certaine importance.
Ce fut une institution a part, et qui ne tint que par
certains cotes a l'ordre general.
Le prevOt avail un lieutenant, et comme defenseur
de Ia paix publique, chef superieur de la police de
Paris, il disposait d'une force armee composee de
80 sergents a pied et de 80 sergents a cheval. Cet
offfcier etait done revetu d'un caractere plus militaire
que juridique, et la justice devait ainsi se re~sentir
sou vent de l'incomnatibilite de ces deux caracteres',
des plaintes frequentes durent s'elever, car Philippe
Ie Bel modifia les attributions prevotales, et reprima
les exces ou les vices de cette juridiction. One ordonnance publiee en 1302 au mois de novembre regIe la
competence du Chatelet et l'autorite du prevot.
« ••••• 1i auditeurs de Chastelet ne pourront cognoistre de nostre heritaige, ne en propriete ne en
possession, ne ne termineront nul gros meffed; anldois
Ie rapporteront au prevost; ne ne pourra aulcune
amende estre taxee en Chastelet sans la presence dou
f{~odales

~
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prevots ; meisme Ie prevost ne pourra, en propriete
de noz choses ne de DOZ droctures cognoistre, sans
comandement especial (1). »)
De plus « Ii prevost n'ara point de lieutenant
certain resident, mes se il est/absent par necessite, il
porra liessier un preud'homme pour Iuy tant apres il
retornera ou sa necessite sera (2). ))
De nouveaux exces commis par les officiers du Chateletmotiverent encore plus tard i'intervention du roi;
en 1313 une ordonnance s'eleve avec force contre
« les extorsions et outrageuses prises qui se sont faites,
et se font encore de jour en jour (3),)) et apres en
avoir confere avec son parlement, Ie roi menace de
destitution et de poursuites s'ii y a lieu les officiers
prevaricateurs (4).
1e Chatelet dependait par Ie fait de la Cour supreme
qui jugeait les appels du prevot, mais il resista toujours
a l'empire de la juridictionsuperieure, et ne negligea
jamais aucune occasion de se prevaloir de son ancienne
prerogative.
.1e parlement recevait done les appels de toutes les
juridictions dont nous venons de parler, et sous ce
rapport sa competence etait clairement determinee.
NOllS n'aurons plus maintenant qu'a parler des juridictions qui plus tard separees du parlement furent
devolues it des corporations distinctes, mais qui pour
Ie moment emanaient directement de la cour dont
eIles n' etaient que des sections.
La chambre des comptes resta sous Philippe Ie Bel
(l) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 353.
(2) Ibid., t. I, p. 353.
(3) Tbid., art. IV, v.
(4) Ibid.
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comme sons saint Louis nne simple section du par..;.
lement Elle avait deja nne ten dance a s'isoler, mais
jusqu'a Charles V (1) eIle dependit du pariement
comme section financiere. Pendant que la grande
chambec ou autrcment dit 1(1 section judiciaire statuait sur les appels des baillis e( des senechaux, la:
section des comptes examinait et jugeait la padie
administrative et financiere des attributions de ces
officiers.
La chambre des comptes faisaitdes reglements de
finances (ordinations) et. Ie roi en prescrivait l' observation (2); eIle adressait directement des ordres aut
officiers des provinces, recevait des leUres speciales
du roi (3); mais, malgre cela, it n'existe aucun tcxte
qui prouve que la chambre des comptes flit deja une
corporation a part. Le savant Dubuaf precise Ie fait
de maniere a ne laisser aucun doute a cet egard, et
les documents viennent a l'appui.
« Ce fut Ie eonseil du roi qui garda son tresor et
qui examina les comptes des bailEs, des senechaux et
des autres receveurs royaux; on deputa a cet effet des
maitresde la cour, et dans la suite on erigea cette
deputation en chambre perpetuelle gu'on appela la
chambre des comptes; mais les membres de Mite de.
putation Blaient si bien les collegues des conseillers au
padement, que, dans certaines occasions, ils rempla.:...
cerent la cour et jugerent des canses qui n'etaient pas
dans leur deparlement ordinaire, avec ceux des conseillers qu'ils purent rassembler. Cet usage n'etait pas
nouveau. On trouve dans les OUrn plusieurs exemples
(1) Edit de 1375.
(2) Ordonn. des rois de France. l. I, p. 461.

(3) Ibid., t. I, p. 476 et 537.
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d'arrets r~ndus et d' enquetes terminees par les maitres de la com, qui etaient alors deputes pour les
cornptes (1).» . ..
, ..
Diverses~ ordonnanees confirment I opmIOn de Dubuat et prouvent que la chambre des comptes n'etait,
so.' us saint Louis , qu'une deputation du parlement.
Ainsi des mandements speciaux de ce prince ordonnent que les comptes seront soumis a la chamb1'e (2), et les Olirit nous fournissent encore de nouvelles preuves qui attestent toujours que les gens des
comptes etaientdes rnagistrats du parlement (3). Telle
iltait la juridiction financiere et administrative sous
'saint Louis, et les documents nous demontrent qU'el1e
resta la meme sous Philippe Ie BeL
Le parlement ne siegeait qu'a des epoques determinees, tandisque Ia section des comptes siegeait e~
tout temps ati Temple, ou se gardait Ie tresor du ~Ol.
Ce fait ex·plique pourquoi les gens des comptes JUgeaient quelquefois sur les ma~ieres pu~ement juditiaires, dans l'il1tervalle des seSSIOns. Cecl est constate
. par un arret date de 1314, et dans lequel il est dit q.ue
Ie roi, en l'absence du parlement, envoya une affaI~e
aux gens des comptes, en leur enjoignant de la termldel' avec les gens de la cour qu'ils pourraient rassen~
b1er (4). Le jugement rendu, les parties crurent aVOlr
(1) Dubuat, Origine de ~'ancien gouv. de la France, t. III, p. 251. .
(2) « ..... ~ Ad nostras gentes qUal a.dnostros com~otos deputantur, octabis saueti Martini hyemalis, .... ; » (Ordonn., t.l, p. 183.)
(3) « ...... Judicium factum Parisius, in compotis apud templum, etposte
recorda tum in parlamento, octabarum omnium sanctorum ...... » Ann: 1272.

(Olim, t. I, p. 396.)

.....
.
(4) ........ Nee pluribus personis de maglstrJs, ~~gIS Idonels parla~entI
nostri quos commodius potuerunt habere ...... ,·(Clte par Ie comte Beuonot,
Olim, t. III, pref. 32.)
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Ie droit d'inteljeter appel au parlement, quoique les
juges soutinssent qu'etant une portion du parlement,
on ne pouvait appeler de leur sentence; l'appel ne fut
effectivement pas reQu par ce motif (1).
Philippe Ie Bel, dans une ordonnance sans date ,
mais qui, d'apres ses termes, peut etre donnee comme
etant de lui, regIe tres-minutieusement la competence
de Ia chambre; on y trouve l'article suivant, qui explique Ie parti pris de ne changer rien it l' organisation
efablie par saint Louis;
« II est ordene que to utes particulieres receptes, et
aultres choses qui sont du domaine, se feront par les
receveurs et baillifs, lesquels compteront, comme soloit estre faid au temps de Monsieur saint Louis et
depuis (2). »
La chambre prescri vait aUK comptables l' ordre et la
forme de leurs comptes, comme l'indique Ie man dement suivant, anterieur it Philippe de Valois:
(t Toutes maniet'es de receptes mectrez en un chapitre, et adjouterez : pour compte ou trop rendu, et y
direz la cause pour qoy.»
RECEPTE.

Domaines fieffez.
Domaines non fieffez.
Gardes, reliez, treiziemes et choses gaigniez.
Forfaictures, amendes, exploitz par les baillifs et les vicomtes.
Amendes d'echiquier, amendes de parlement.
Vente de bois.
Exploitz (exploitation) d'iceux bois et herbaiges d'iceux.

(1) Olim,

t. III, pnif. 32.

(2) Ordonn. sur la juridiction de la chambre des comptes, t. 1. (Bib!. de
Ja cour de cassation.)
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DESPENCE.

Fiefs, aumosnes, rentes donnees en heritaige.
Rentes donnees it. vie.
Gasges de baillifs, vicomtes et aultres officiers.
Dismes deues pour prevo tees.
Vivres, hoirs, etangs, etc.
Dons, quittances et remisgions.
Deniers bailles it. commissaires et autres personnes.
Terres acheptees au paiement des deptes deues au roy.
Depens communs, c'est as<;{avoir: plaids d'eglises, messaiges envoyes, justices faictes, pain des prisonniers, malfaicteurs
querre et pendre, et les autres mesmes despens tous ensemble (1). »

Ces attributions ne sortaient pas du parlement, puisque la chambre des comptes n'en etait qu'une section.
Venait ensuite l'echiquier de Rouen, 'ancienne cour
feodale des dues de Normandie. Lorsque la cour des
pairs eut prononce la confiscation decettegrande province au profit de la couronne de France, il semblait
que rien ne dut etre change a la constitution du tribunal des dues, et d'ailleurs Philippe-Auguste s'etait
solennelJement engage a maintenir les libertes et les
coutumes de Normandie (2). Mais il n'etait guere possible que l'ancien etat de choses put continuer d'abol'd
parce qu'il etait inc.ompatibJe avec les interets de la
politique royale, et ensuite parce que la Normandie
etait un pays conquis. Ces deux raisons devaient ame~
ner des changements qui ne se firent pas attendre.
Le personnel feodal de l'echiquier ne pouvait etre
(1) Ordonn. et reglements sur la juridiction de la chambre des comptes.
(Bib!. de la cour de cassation.)
(2) Charte de 1204, cihie par M. Floquet, Hist. du parlement de Nor.
mandie, t. I, p. 32.
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ecarte immediatement, et la royaute n'err etait pas encore arrivee au point de faire prevaloir par des actes
aussi importants son autorite, comme elle devait Ie
faire un demi-siecle plus tard. De meme que toutes
les cours feodales, l'echiquier etait, avant la conquete,
forme par tous les seigneurs relevant du fief, c'est-adire parI' archeveque de Rouen, les eveques cUes abbes
du pays. C'etait deja une grave innovation que d'en"':'
voyer presideI' tous ces personnages par deseveques,
des barons, et surtout des clercs tires de la cour de
France. Philippe-Auguste accomplit cependant un pa...:.
reil changement.
En 1207, a I'octave de Paques, la ville de Falaise
fut choisie pour 1a tenue du premier echiquier assemble depuis 1a conquete. Des commissa ires du roi de
France arriverent pour convoquer et presider Ie tri...,
bunal en son nom. C'etait d'abord Gaulthier, grand
chambrier du palais, puis frere Guerin, chevalier de
Saint-Jean de Jerusalem, Ie meme qui plus tard devait
etre chancelier de France, et avec eux un certain'
nombre de barons et de savants clercs. Depuis cette
epoque et pendant une periode de vingt annees, Guerin presida l'echiquier qu'il avait ouvert au nom du
roi de France.
Cette premiereassemblee, organisee d'apres de semLIables regIes, constitua un precedent pour l'avenir,
et a dater de ce moment des officiers choisis dans Ia
com royale, par mandement du roi, vinrent toujours
tenir l'echiquier, tant6t a Rouen, tantot a Caen, a
Falaise et a Fecamp. Lorsque Ie droit d'appel fut devenu une des bases du systeme l~gislatif, et que Ie parIement. eut ete designe pour recevoir les appels nOllseulement du domaine royal, mais encore des grandl)
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tiefs, ~t juger en dernier ressort, l'echiquier fut lUI
4tspremiers tribunauxsoumis a ce regime.
Le parlement revisait et .cassait a son gre les arrets
4e'l'echiquier, et dans certains cas evoquait des aff'aires
sl!r Iesquelles existait deja un commencement d'instruction (1).
Cependant sur les reclamations des barons de Norillg,ndie Ie roi octroya en 1315 deux chartes dites
f/lart{Js aux Norrnands, aux termes desquelles Ie parleRlenl n'eut plus Ie droit d'evoquer les causes qui
~tajent de la competence de l' ikhiquier (2). II faut
apres tout se hater de dire que les chartes aux Nor1l1ilncls furent accordees sous l' empire des reactions
feoqales qui suivirent Ia mort de Philippe Ie Bel.
.De vives reclamations s'eleverent d'abord contre
l'i»troduction des officiers, prelats, barons et clercs
du pflrlement de Paris dans l'echiquier; les prelats
normands refuserent finalement de sieger, en aIleguarIt Jeur privilege clerical, d'apres lequel ils n'etq,iel1 t obliges de venir en l' echiquier que sur un ordre
du roi (3). Leur pretentinn fut reconnue fondee par
d~u¥ arrets du parlement rendus en 1279 et 1288 (4).
:{.e roi et Ie parlement faisaient toujours droit de pa:",
r~mes requetes, ~ar elles remplissaient parfaitement
l~ lmt de Ia politique royale qui tendait toujours ales

a

am~p~r.

L'echiquier suivit Ie mouvement general imprime.~
l'organisation judiciaire; mis d'abord dans fa depen,.
dapce dJI parlement, par l'introduction des appels,
(1) Olim,t: II, pref. du cornte Beugnot.
(2) Floquet, His;. du parlement de Normandie, t. I,
108.
(3) Olim, t. II, pref. du cornte Beugnot.
(4) Citee par lif. Floquet, H1:st. du parlement de Normandie, t. I, p. *1.

P.
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preside par des officiers de la cour royale a l'exclusion
des prelats et des barons de Normandie, il fin it par
n'etre plus qu'une section du parlement. Cette transformation, commencee au debut de la conquete, etait
passee it !'etat de fait accompli et consacree sous Philippe Ie Bel.
Au temps de saintLouis, il se tenait, conformement
a une charte de ce prince (1), deux echiquiers par an
l'un it Paques et l'autre it l'octave de la Saint-Michel:
CeUitat de choses existait du reste depuis Philippe-Auguste; parfois Ie gral)d nombre des affaires exigea trois
et meme quatt'e echiquiers supplementaires. Saint
Louis Mablit qu'il n'en serait plus tenll que deux par
an : seulement ils devaient avoir une certaine duree
qui leur permH de terminer toutes les affaires sans s'interrompre. Cet ordre futmaintenu par Philippe Ie BeI-.
Avant l' epoque oil la Champagne se trouva reunie a
la couronne par Ie mariage de Jeane, heritiere de ce
pays, avec Philippe Ie Bel, il yavait, comme en Normandieet dans tous les grands fiefs, une cour feodale
it laquelle on donnait Ie nom dejours des barons (dies
baronum). Un demi-siecle auparavant une modification avail Me apportee dans l' organisation de la cour
~es anciens comtes, qui prit alors Ie nom de grands
Jours de Troyes, et fut investie d'une autorite plus
grande et plus appropriee aux besoins du pays. Quoiqu'il se trouvat constitue d'apres certaines regles, et
qu'il offrit deja quelques garanties aux justiciables,
contre l'ordinaire des tribunaux seigneuriaux, Ie tribunal des
eJ
. grands jours de Tl'oyes dut subir des chanO'emen t s Importants avant d'efre confondu dans Ie sys(1) Martenne, Ampliss. collect., col. 1348.
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teroe judiciaire de Philippe Ie Bel. La, comme partout
aHleurs, comme en Normandie, par exemple, les Iegistes et les clercs du parlement devaient paraitre pour
eloigner les seigneurs du pays et proclamer Ie droit et
l'autorite du roi. Par suite de ce parti pris d'exclusion
de tout element national qui putpredominer sur les
institutions nouvelles, les prelats et les barons des
pays de Champagne et de Brie durent ceder la place
principale aux commissaires royaux. Le vieux Jean de
Joinville, l'ancien conseiller de saint Louis, qui, en sa
qualite de senechal de la Champagne avait jusque-Ia
preside les grands jours, ne fut pas plus epargne que
les autres barons de Champagne. Urut depossede de
son office de senechal, et par consequent ne presida
plus les grands jours. Eloigne it partir de 1287, ii ne
reparait plus qu'un moment en 1291, et encore il ne
vint pas comme president, car les jours de 1291 furent
presides par l' eveque de Soissons assiste de quatre commissaires parmi lesquels se trouvait l'ancien senechal.
On peut s' etonner de voir Ie petit-fils de saint Louis
etendre sa politi que d'exclusion sur un des plus anciens et des plus devoues serviteurs de son aleul, dont
il se posait comme Ie continuateur. Cependant, en examinant de prss Ie systEmw de Philippe Ie Bel, et en essayant de se rendre compte de l'etat des choses it ceUe
epoque, ce fait n'a rien qui doive sUl'prendre. Joiuville
fut eloigne parce qu'il l'epresentait la tradition de la
royaute chevaleresque de saint Louis; 1'esprit general
de ceUe tradition commen(,fait a vieillir et ne s'accordait plus avec les idees de souverainete monarchique.
La souverainete, au temps du saint roi, se developpait
(1) BruneI, p. 246, cite par M. Ie comte Beugnot, Olim, t. II, pref.

5
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par tous les mo-yens ·compatibl~s avec Ie re~pect de
certains droits traditionnels, malS la souveramete au
temps de Philippe Ie Bel n'admeHait pas tant de :'esfrictions ni tant de mesure. Saint Louis envisagemt Ie
progres de la royaute comme une missio.n a lui confi~e
par Ia Providence; Philippe Ie Bel voymt un but apres
lequel il devait trouver l'absolutisme et l'unite en toutes
choses. Les lois, la justice, consicierees par lui comme
moyens materiels de gouvernement, devaient eire Ie
premier 1'essort de son systeme. Pour arriver ace but:
il n' epargna ricn; ni les droits, ni les croyances, ill
les traditions, ni a rlus forte raison les hommes.
l' ordonnance de 1302 mit fin a l' existence des
grands joms de Troyes (1). CeUe com, comme l'e~hi
quier de Normandie, comment;a par n'etre plusqu un
tribunal de premiere instance, puis eUe devint une ~
deputation du parlement. II y eut deux sessions par an,
presidees et tenues par des officiers choisis par m~nde.
ment royal. Dans Ie principe, il y eut aux grands Joms
deux co'mmissaires royaux, et plus taro., en 1291, ce
Hombre fut porte it six. Aux fermes de l'ordonnance
de 1302, la deputation envoyee par Ie parlement
fut composee de quatre commissaires, comme celIe
de l'echiquier. L'ordonnance a ce sujet est ainsi
coneue:
«"Art. 33. Quatre de cenx de la chambre seront en..
voyes a l' echiquier; desquiex. un sera prelat et l' autre
baron, et Ii autres deux qui 1'endront l'arrest.
« Art. 34. Autant envoira l' en aux joms de Troyes;
et si Ii roy est presen.t cil i seront envoyes que si Ii roy
vouldra, et se il n' est present Ii presidents en ordeneOJ Ordonn. des 1'ois de France, t. I, p. 366.
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ront en chascuns parJement qui sera devant l'echiquier
et devant les jours de Troyes (1). »
Ainsi les grands joms de Troyes, au XIVe siecle,
etaient devenus, comme toures les juridictions anciennement souveraines, une simple deputation du
parlement.
.
En 1271, Philippe III reunit ~u royaume de France
Ie comte de Toulouse, dont il venait d'heriter par la
mort du comte Alphonse son onele, et celle de Ia comtesseJeanne,femme de co dernier. Les vicomtes deBeaucaire, Beziers, Nimes et Carcassonne avaient ete deja
cerlees aLouis VIII par Ie comte Amamy, fils de Simon
de Montfort. De ceHo maniere, Ie Languedoc tout entier etaitvenu it la couronne.
L'organisation j udiciaire du Languedoc se ressentuit
des vicissitudes qui avaient bouleverse ce pays pendant
un quart de sieclo. Conforme, quant au fond, ala coutume feodale, oUe s' en eloignait cependant par beaucoup de details speciaux. Dans les anciennes possessions du comte de l\lontfort, il l' avait deux senechaux,
rurt a Beaucaire, l'autre a Carcassonne; ces deux offidel'S differaient de tous ceux qui portaient Ie meme
nom dans Ie reste du royaume, en ce que leur pouvoir
etait militaire avant tout, car, instituBs par Simon de
l\lontfort, ils etaient plutOt les lieutenants d'un ohef
militaire absolu, ses representants dans un pays conquis, que les adminislratems d'un fief. Pour Ie reste
de leurs fonctions, iis avaient un pouvoir a peu pres
egal a celui des baillis, et meme, des l' origine de leur
institution, iis durenl eh'e en possession de certains
droits absolus qui d'ordinaire n'etaient pas conferes
(1) Ordonn. des rois de France. t. I, p. 36G,

-
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aux baillis. En raison de ce pouvoir exceptionnel, iis
etaient quelquefois designes sons Ie nom de baiUis superieurs (1). Leur trihunal etait compose des principaux vassaux, et ils recevaient les appeis des viguiers
et autres juges inferieurs.
Cette organisation etahlie par Simon de Montfort ne
fut pas immediatement modifiee, lorsque les rois de
France furent devenus maitres du Languedoc. Les
senechaux furent maintenus dans leurs importantes
fonctions, et pendant tout Ie regne de Louis VIII il ne
fut apporte de changement ni aux attrihutions, ni aux
prerogatives des sene chaux du Languedoc.
Saint Louis entreprit de restreindre et de ramener
dans la dependance du parlement cette jurididion,
qui s' ecartait du systeme judiciaire par son caraciere
et ses pouvoirs exception nels ; ilne proceda point par
voie de reglements et d' ordonnances, car il eut, selon
toute probabilite, eprouve quelque resistance difficile
it maitriser, it cause de l' eloigncment du centre de
l'action royale OU Ie Languedoc se trouvait place.
Comme nous raYOnS deja dit dans la premiere partie
de notre travail, c'est a cette occasion que furent institues les enqueteurs.
Philippe III, en prenant possession du comte de
Toulouse, crea une nouvelle senechaussee qui fut placee sous Ie meme regime que les deux autres. n y
eut alors en Languedoc trois cours de senechaux, et
elies ressortirent de la juridiction du parlement. Les
choses resterent dans ceUe situation jusqu'en 1'annee 1291.
Pal' une ordonnance datee de la meme annee, et

deliMree au parlement de Ia Toussaint, Philippe Ie
Berdecida que quatre ou cinq membres de sa cour,
seraient occupes les vendredis, samedis et dimanches
de chaque semaine, it entendre et juger les requetes
des pays de droit ecrit (1), et il design a lui-meme les
officiers qui devaient etre preposes it ce travail; mais,
tous ces changements apportes dans Ie parlement pour
accel erer et faciliter Ie jugement des appels de LanguedClc, n' etaient pas encore suffisants pour eviter aux
justiciables de ce pays, les retards et les frais qui
devaient necessairement resulter de 1a distance et de
la difficulte des communications entre Paris et Ie Languedoc. Philippe IV, fit alors une tenlative pour faire
cesser ce facheu'x etat de choses qui inleressait les justiciables, et qui de plus, portait souvent Ie trouble dans
l'administration generale du pays, en forcant les offi'ciers royaux a se deplacer continuellement..L'art. 62
de l'ordonnance de 1302, porte qu'iI y aura un parlement a Toulouse, si les habitants de ce pays, consentent ace qu'iI soit en demier ressort (2). Ce projet ne
se realisa point, car les habitants du Languedoc refuserent; on ne comprend pas bien les motifs de ce
refus, pas plus que 1a pensee, qui dans cette circonstance dirigea Philippe Ie Bel.
Toujours est-iI, que la section de 1a langue d'oc
continua de fonctionner au parlement; on 1a retrouve
encore en 1309, comme Ie prouve Ie sommaire
suivant d'une audience ou furent decidees quelques
requetes du pays de Perigord:

(1) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 320.
(2) Ibid.,

(1) D. Vaissette, lnst. au Languedoc, t. HI, p. 360.
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« Expeditiones

fade per curiam in auditorio juris
scripti, super processibus qui sequuntur, sunt in rotulo hujus parlamenti (1).))
Le roi en son nom personnel, mais toujours avec
Ie concours des gens du padement, reglait par des
chartes les questions de conflits de jurididion entre
les monasteres et les municipalites. Nous trouverons
un exemple d'une semblable decision, dans Ie cartulaire de saint Pere de Chartres (2) : dans ceUe circonstance, ]a cour intervient diredement au nom du roi ,
sur Ie rapport d'un maitre clerc (3), et 1a chade rOJa1e
est redigee d'apres cette deliberation.
Les habitants d'un bourg, s'etant portes a des violences envers un officier du roi, delegue par Ie bailli
de Vermandois, furent dans 1a personne du maire et
des echevins, condamnes par Ie parlement, en dehorsde toute autre juridiction a une amende de deux
cents livres (4); l'arretest date de 1306. Les decisions
de ce genre etaient toujours prises au parlement, et Ie
proces-verbal de l'audience rapporte par les Dlim,
porte toujours cette formule, par maniere de conclusion : « lecta in camera presenti domino 1'cO'e
c , et
consenciente (5). »
Le pariement avait la jurididioll souveraine, et par
consequent Ie droit de reglement dans les municipalites, meme en matiere d'adminislration et de finances : en 1380, les corps des mayeurs de bannieres de
1a ville d'Amiens, par l'enlreprise de procureurs, de(1) Olim, t. m, p. 391, publiC par Ie comte Beugnot.
(2) Cartulaire de Saint-Pere de Chartres, publie par lIf. Guerard, p, 722.
(3) « .... ~. Idem magister in dicta camera consilii magistris curial pralsentlbus, dictum sea pronunciatum, super hEs de hunc modum. Il(Ibid.)
(4) Olim, publie par Ie comte Beugnot, t.llI, p. iS9.
(5) Ibid., p. 677.

bOn(ja au parlement des abus nombreux introduits
dans l'administration de la ville. CeUe plainte qui
concernait plusieurs parties du service administratif,
et qui de plus accusait de concussion les receveurs des
deniers communaux, fut admise par 1a cour, et Ie
n aolit 1381, deux commissaires maitres du parlement furent designes pour se transporter a Amiens,
dresser une enquete sur tous ces faits, et ordonner ce
qu'ils jugeraient it propos.
A Jeur arrivea a Amiens, les commissaires se firent
presenter les comptes de 1a ville, et apres mur examen,
organiserent un ~rysteme d'amortissement pour l'extinction de 1a deUe municipale, et reglerent quelques impots nouveaux pour faire face aux premieres
chal'ges (1). Plusieurs documents constatent encore de
nouveau, que Ie pa1']en1ent avait Ie droit de reglement
dans les municipalites, et organisait les services financiers et administ1'atifs independants de son droit de
juridiction absolue. Un ext1'ait des comptes de recette
et de depense de la vine d'Amiens, contient un article
de {rais pour plaids d'assises de parlement et d'aiUeurs,
et un paragraphe intitule : « Voies de la court de parlement (2). )lCe compte presente par Ie grand compteur,
officier municipal, charge de presenter a ]a chambre
des comptes du parlement, les comptes de la commune, nous fait assez comprendre que la juridiction
du parlement etait souve1'aine en toutes matiel'es, et
que l'administration des communes, pas plus que
toute autre n'echappait it son controle.
Tel est l' ensemble des institutions judiciaires de
(I) Recueil des monuments de l'histoire du tiers

t I, p. 702.
(2) Ibid., p. 751.

etat, Augustin Thierry,
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Philippe Ie Bel. Abstraction faite des details qui
souvent n'ont d'autre raison d'etre que des circonstances accidentelIes, des necessites politiques momentanees, on ne peut s'empecher d'y voir Ie point de
depart nettement, sinon logiquement determine, de
tout Ie systeme de pouvoirs publics qui ant regi la
France jusqu'en 1789.
Dans l'administration de Philippe IV, il Y a des circonstances de tyrannie ot de despotisme irrMlechi, des
faits adieux et terrihles; la justice, la raison parfois
furent meconnues, ou servirent de pretexte al' exaction,
a l'oppression; la justice avant d'etre equitable fut
dure et impitoyahle; la politi que se reduisit souvent
. a une raison egolste et exclusive; mais il devait sortir
de la, outre les institutions de la monarchie, la notion
premiere de l'egalite civile, de la justice egale pourtaus. La royaute inviolable ot someraine, puissante
et protectrice, devait rester desormais au sammet de
l'ordre social et politique, comme un dogme permanent de force et d'unite, comme la sauvegarde necessaire de tous les droits. II n'ya plus d' oppression
feodale, plus de societes independantes, plus de justices domaniales, il y a un roi de France, qui est
cense l'arbitre supreme et infaillible de toutes choses.
Tel est Ie principe nouveau qui sort des ruines du vieil
ordre feodal, et que Philippe Ie Bel eut la gIoire de
proclamer. II devait y avoir des reactions violentes
c~ntre cette revolution; la feodalite devait avoir
encore des reveils energiques, mais l'ceuvre de la monarchie etait desormais fondee, et rien ne la pouvait
plus ebranler parce qu'il etait sorti de Iii. tout un
ordre d'idees nouvelles acceptees par les masses et qui
devaient etre la sauvegarde des rois futurs.
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. Le parlement fut depuis Philippe-Auguste jusqu'i!,
Philippe Ie Bel l'auxiliaire Ie plus puissant et Ie plus
intelligent de la royaute, dans ce travail de. fo~dat~on,
et dans ceUe lutte formidable contre les InstItutwns
feodales. Pendant toute la perioae qui s'ecoule depuis
Philippe-Auguste jusqu'a la mort de Philippe IV, c'esta-dire pendant plus d'un siede, bien des faits imprevus amenes par les mille details de la resistance des
seigneurs, hien des circonstances fortuites durent plus
d'une fois entraver les developpements au systeme
royal. Le parlement devait par consequent suivre la
marche des faits: au§si ses attributions varierent souvent et se modelerent sur les circonstances.
Comme les documents nous 1'ont deja montre, la
juri diction du parlement emhrassait l'ordre politique,
judiciaire, admiuistratif et financier. Tous ces pouvoirs
reunis dans une seuIe direction impliquent forcement
une auto rite immense, et c'est dans Ie but d'en favoriser remploi que les rois, surtout Philippe Ie Bel, de1eguaient parfois a leur cour des pouvoirs tout a fait
exceptionnels. Si 1'on se rend bien compte de la situation du parlement vis-a -vis des officiers royaux des
provinces, par exemple vis-a-vis des senechaux et des
baillis, on ne peut douter qu'il n'eut Ie droit de regier
la justice d'abord, puis l'administration des fonctionnaires qu'it avait mission de surveiller. Ce fait me
parait assez simple par lui-meme, et ]a la rigueur
n'aurait pas besoin des documents qui Ie constatent.
La grand'chamhre, souveraine en matiere de justice,
adressait des man dements aux baillis et aux senechaux, reglait les cas d'appel, prescrivait l'ordre et la
forme de ces appels; enfin, eUe intervenait directement
au nom du roi, toutes les fois que 1'interet de la cou-

-

74-

ronne et celui de la justice paraissaient l' exiger. De
pIns elIe ~eule appreciait et determinait les cas all son
intervention Mait necessaire. La chambre des comptes
ou section des finances, intervenait de la meme maniElre ef avec Ie meme caractere de souverainete dans
la gestion financiere et administrative des baillis et des
senechaux; eUe envoyait des reglements (ordinationes)
sur tel ou tel detail de finance, d'administration, et
ces reglements etaient toujours suivis d'nne injondion
royale qui en prescrivait l' ohservation. La chambre
des comptes n'etant qu'une simple sediOl) du parlement, c'est done au parlement qu'il faut attribuer Je
droit de reglement dans les haillages, les senechaussees et les municipalites. TeIs Eitaient Ie droit et les
prerogatives du parlement, pendant la premiere pedode de son histoire.
'
Maintenant si ron veut etabIir sur Ie fait de ces attributions la theorie d'un droit uniforme et invariable,
meme aux epoques subsequentes, on court Ie danger
de juger l'histoire parlementaire a un point de vue
tout a fait preCOll'iu. Des attributions importantes furent a divers moments accordees a la eour judiciaire
mais les droits qui resultaienl de ces privileges etaient
en raison de faits exceptionnels, et a ce propos il ne
faut pas croire que Ie parlementfut revetu d'un caractere immuable en principe. Parce que Ie parlement a
ete meJe comme cause dirigeante a certains evenements, il ne faut pas eroire que son role et sa part
dussent etre toujours les memes dans d'autres evenements. En un mot, Ie parlement fut toujours solidaire
de la royaute; mais on ne peut trouver aueun fait,
aueune serie d' eVtmements qui permettent de Ie voir
sous un jour uniforme, et qui puissent servir de base a
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la theorie d'une jurididion invariable. Ce n'est qu'a
partir du XV" siecle, lorsque Ie pal'lement de Paris fut
divise et qu'une partie de sa juridiction servit a former
celles des parlements provinciaux, qu'une tMorie a ce
sujet est ala rig-ueur possible. Lorsque nous serons arrives a eeHe phase de l'hiE'toire parlementaire, nous
essayerons de determiner ee que fut selon nous, Ie droit
coJlectif des parlements.

-
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Les premiers essais de 1a reforme politique commences par saint Louis trouverent chez les barons
assez pel! d'oppositi(!l1, parce que les premiers actes
par lesquels l'autorite manifestait son pouvoir, n'avaient par eux-memes rien de bien tranche, et par Ie
fait rien ne paraissait devoir efft'ayer de prime ahord
les seigneurs c~ntre lesquels s'accomplissait Ie mouvement de reforme, et qui avaient tant d'in terM it l' empecher. tes seigneurs etaient en effet bien loin de se
douter qu'un jour viendrait ou la legitimite traditionHelle de leur domination pourrait etre contestee. D'apres cette conviction, iIs se preoccupaient fort peu de
l'action exercee par les officiers royaux sur leurs justices; ils etaient loin de rechercher Ie but de ces manmuvres lentes et methodiqnes, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'un changement dans un sens COll:traire a 1a feodalite put etre jamais possihle. relIe ou
telle usurpation juridique de la part des officiers royaux
pouvait hien rencontrer une opposition momentanee,
mais finalement eUe s'accomplissait, parce que les justiciers feodaux ne pouvaient concevoir qu'un fait reuni
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a, plusieurs autres faits du
. meme genre put jamais
. .
constituer un precedent destine it efayer un pr111clpe
anti-feodal et monarchique.
Cependant, ce systeme d'attaques dissim~lees so~s
forme de legalite devait, a un moment donne, recour~r
it la force materielle, et ceUe derniere phase d~~aIt
etre necessairement la plus critique. Dne opposItIon
"iolente, et peut-etre Ie triomphe temporaire de cette
opposition Nait fort a craindre., et; dans ~e dernier
1a reaction paraissait deVOIr etre ternble. A ce
cas '.~
moment parut Philippe Ie Bel, et l'homme c?nV~nah
parfaitement ala situation. Sciemment ou par ll1shnct,
il accepta 1a difficilB mission qui lui etait confi~e. pal'
la Providence et l'accomplit jusqu'au bout. Plllhppe
reclama hautement d'abord, puis 1a resistance venant,
it aI'racha avec violence ses prerogatives absolues, et
fit valoir Ie droit qui lui etait advenu par tant de conquetes successives dans l' ordre politique, par tant de
reformes lentement preparees par ses predecesseurs.
Ce ql!e la noblesse comprenait Ie mieux dans tou~
ceci e'etait la force et la violence employees pour 1m
imp~ser la revolution qu' eUe aurait peut-etre accept~e
sans resistance, comme elle l'avait du reste acceptee
jusque-Ia, si eUe avait ~u toujou~s s'~xer~er ~ar la
transition pacifique des Idees et I apphcatIOn 111sensible. Ce qui donnal'eveil aux barons, ce fut la ~a
nifestation materielle d'un droit qu'ils ne comprenment
pas encore, parce qu'il se presentait appuye sur la ]e~
galite. Si ron veut se convaincre de l'absence de pa~h
pris, dans l'expression des V(£UX de la nohlesse d~s
les premiers temps de la resistance,. et su~tout apres
1a mort de Philippe Ie Bel, on dOlt coma~ere: ~ue
toutes les exigences de la reaction se homment a 1l1-
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voquer les coutumes de saint Louis, qui, sauf la violence et l'arbitraire, derivaient des memes principes
que Ie systeme de Philippe Ie Bel.
L'autorite impitoyable du petit-fils de saint Louis, la
terreur qu'il repandait auiour de lui, maitriserent la noblesse pendant toute la duree du regne. Les nobles virent
en, fremissant aneantir un it un tous leurs privileges,
briser tous leurs moyens d'action, mais Ia resistance
elait proche et n'attendait plus qu'un pretexte, qu'un
changement de l'egne pour se produire. Cet Ol'aae
eclata immediaternent apres la mort du roi, et fut d'a~
tant plus violent qu'il (nait ete plus comprime. Cependant cette crise devait passer sans laisser grandes
traces et s'eteindre presque aussi vite qu'eUe etait ven~e. Ce fut meme, si on peut Ie dire, un mal pour un
bIen, car la royaute sortit de cette epreuve plus forte
ot plus respectee : ce fut presque une consecration
nouvelle, paree que non-seulementelle resta debout
apres l' orage,. mais encore elle se trouva assez puissante pour Vlvre de son prestige et de sa grandeur'
reeHe, et 5e fortifier chaque jour avec Ie seuI secours
des institutions qu'elle avait fondees.
La reaction fE~odale commeIl(;a meme du vivant de
Philippe Ie Bel, pendant la derniere annee de son
regne. En 1314, les seigneurs commencerenta se reunil' po.ur se concerter sur les moyens de defense qu'ils
pouvaJent deployer c~ntre l'autorite. Us commence~en,t par consigner leurs griefs dans des protestations
ecntes adressees au roi. Nous citerons un exemple qui
nous donneraune idee des praentions de la noblesse
et du caractere nouveau que les nobles eux-memes reconnaissaient it la royaute ;
.
« A tous ceux qui verront, orront ces presentes Jete
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tres, Ii nobles et Ii communs de Champagne: pour
noVS , pour les pays de Vennandois, de Beauvoisis, de
ponthieu, de La Ferre, de Corbie, et pour tous les nobles et communs de Bourgogne, et pour tollS nos allies
et adjoints estans de dans les points du royaume de
France, salut. Sliachent tuis que comme tres-excellent
et tres-puissant prince, nostre tres-cher et redoule syre
Philippe, par Ia grace de Dieu roy de France, ait faict
et releve plusieurs tailles, exactions, subventions non
deus, changement des monnoyes et plusieurs autl'es
choses qui ont etc faictes : par qoy Ii nobles et Ii communs ont ete moult gl'evcs, appauvris, et a moult grand
roesehief pour les choses dessus dictes qui encore
sont. Et il n'appert pas qu'ilz soyent tournez en I'honneur et proufit dou roy ne dou royal me, ne en defension dou proufict eommun. Desquelx griefs nous
avons plusieurs fois requis et supplie humblement et
dtivotement Ie dit syre Ii roy que ces choses voulist defaire ot delaisser; de qoy rien nen ha faict. Et encore
en ceste presente annee courant, par ran 1314, Ie dit
nostre syre Ie roy ha faiet impositions non deuement
sur Ii nobles et li communs dou royal me, et suhvention lesquelles il s' est efforce de lever; laqueHe chose
ne pouvons souffeir ne soustraire en bonne conscience,
car ainsy perddons nos honneur~, franchises et libertes, et nOllS et lis qui apres nous venront. Par 1e8queUes choses dessus dietes, nos 1i nobles et communs
dessus dits et pour nos et pour nos parents et allies,
et autres dans les points du royalme de France, en la
maniere que dessus est dit. avons jure et promis par
nos serments heaument et en bonne foi, par nous et
nos hoirs aux comtes d'Auxerre et de Tonnerre, aux
nobles et aux communes desdits comtes leurs allies
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et adjoints que nos, en la subvention de la presente
annee, et tous auUres griefs et novelletez non dueument faites et a faire, au temps present et a vcnir, que
Ii roys de France nos sires ou auUres voudront faire,
los aiderons et secourerons a nos propres coustes et
despens ... Et a s~avoir qu'en ceste chose faisant, aVOHS
retenu et retenons, voulu et voulons, que toutes les
obeissances feautez, leautez et hommages jurez et non
jurez et toutes auUres droidures que nous devons aUK
roys de France nos syres et a nos auUres seigneurs, et
a tous leurs successeurs, soient sauvees, gardees et
reservees (1). ))
Ce qui frappe d'abord dans ce factum, c'est Ie Iangage que prend la noblesse vis-a.-vis de 1a royaute. Les
expressions de : « tres-cher et redoute sil'e, par La grace·
« de Dieu TOY de Fl'ance,» de: « droitures que nous de-« vons aux TOYS de France nos syres, )) sont nouvelles
et pourtant eUes sont contenues dans un expose menaQant des vceux et des pretentions de 1a feodalite primitive. Ii n'est deja plus question des droiis absolus,de
feodalite; la monarchie est explicitement reconnue
avec toute sa souverainete par ceux-la. meme qui ront
combaHue pendant trois siecles. Ce n' est done pas Ie
principe et Ie droit de 1a royaute que les barons entendaient attaquer, d'ailleurs aucun ll'aurait bien pu
elablir a l'appuides pretentions de sa caste une comparaison entre son passe et son present. Bien des generations avaient passe de puis Louis VI et Philippe~Au
guste, et lanoblesse com me toutes les classes de la population, avait, abstraction faite des resistances momentanees, accepte les differentes situations qui lui
II)

Boulainvilliers, Letlres sur les anciens parlements, t. II, p.29 et 31.
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etaient venues. C' etait uniquement contre Ie systeme
de Philippe Ie Bel que se manifestait la reaction feodale de 13L4. Apres tout, cette protestation e1ait generaJe, ce qui prouve qu'elle n'etait pas raisonnee. Les
barons, le5 eveques, les abbayes, les communes reclamaient ensemble chacune au point de vue de ses idees
ef de ses interets.du moment, et personne n'aurait ete
capable d'agir d'apres une tradition positive et rai50nnee.
La noblesse s'attaqua d'abord aux legistes, au parlement qui avaient servi d'auxiliaire a la royaute. Pour
ceux-Ia les represailles furent directes, 1a vengeance
fut sanglante. Pierre de Latilly, eveque de Chalons et
chancelier du roi Philippe, fut d'abord arrete, jete en
prison et mis a la torture sous l'inculpation d'empoi80nneme11t et de malefice. Raoul de Presle, un des
plus grands legistes du temps, fut arrete, emprisonne
et torture comme Pierre de Latilly, puis tous deux furent momentanement relaches faute de preuves. Enguerrand de Marigny, l'ancien ministre du feu roi, et
qui passait pour lui avoir cOllseil1e to utes ses plus
grandes innovations financieres, notamment l'impot
sur les ventes, fut saisi avec les officiers de la prevOte de Paris et tous ensemble enfermes a la tour du
Louvre. La procedure commencee contre Enguerralld
n'ayant produit aucune charge qui flit de nature it motiver une condamnation pour concussion, on prit Ie
parti de l'accuser de sorcellerie, et i1 fut pendu « au
commun patibulaire» de Monifaucon.
Apres cette execution 1a haine des nobles sembla se
calmer et les supplices cesserent. La reaction menaQa
la royaute elle-meme. Des reclamations audacieuses,
des requetes imperatives arriverent au roi de tous les
6

~
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coMs.Louis Xetait Ie souverain Ie moins fait pour
tenir tete a cet esprit general de n'ivolte; faible, incapable, insouciant par nature, il se trouva seul pour
soutenil' cette couronne que Ie passe rendait si lourde.
Son premiel' aete fut une ordonnance qui est la sa~c
tion de sa propre faiblesse, et qui de plus 85t une 111suIte jetee it trois siecles de pl'ogres monarchiques.
Nous citerons co document quoiqu'il soit longuement
detaille, parce qu'il nous donnera Ie resume de to us
les faits qui amenerent la ruine momentanec de l'ce.uvre accomplie par saint Louis et Philippe Ie Bel.
« Louis, etc. Nous faisons s<;avoir it tous presens et
aveniI', que comme Jes nobles de la duche de Bourgoigne, des eveches de Lengres, d'Ostum et du comM
de Fol'ez,pour eus et les religieux et non nobles des
diz pals, se feussent complaints a nous, que puis Ie tern ps de 1\1onsl'. sainlLouis nostre besayeul, lesfranchises, les libertez, les usalges et les cOllsiumes anciennes avaient este ellfraintes en plusieurs cas et plusieuts
manieres, et plusieurs griefs, et aut res choses raiset
atemptez au contraire, par les genz de nos predec~s
seurs et les nostres en grand grief et en grand preJudice de em: 8t de tout Ie pays, et des habitantseh
iceluy, et nous eussent bailles articles contenans n~e
partie de cesgriefs si comme ilz disoient, liquel art:~
cles sont cy dessous contenus, et nous eussent supplm
que nous y voussussions mBttre remMe convenable;
nous qui desirons lapaix et Ie hon estat de nos subgiez, eue sur ce point grant deliberation de hon conseil sur les ~O'l'iez et les nouvelletez a nous baillezdepar
eux, si comme dit est, avons ordene et ordenons de
nostre auctorite real et de cerlaine science, en la fourme
et la lllaniere qui suit :
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« Le premier article baitld it nous, qui est tieIs:
« Premier

que ron ne puisse en cas de crime aHer en
« contre ·les diz nobles, par denonciations, ne par
« souPlif on , neeux juger et condamner pal' enquestes,
« se ilz ne s'y mettent, ja<;oit de .... que Ie souPQon
Ii SOUDCCiU«pourrait estre si grant et S1 notoire 'que
.L
'"
« nez contre qui la denonciation serait faite, devrait
« demourer en l'hosteI de son seigneur, et iUee
«demourer une quarantaine, ou deus, ou trois au
« plus, et se en ce termine aucun ne l'approehait
"tt dou fieit, i1 serait ostagez et en faisant partie; ilz
«+doient avoil' leur diffence pour galge de bataille.»
~Nous leur octroions se la personne n'estait ni diffame ou Ii faiz si notoires, que Ii syredeust mestre
un autre remede.Et quant au gage de bataille, nous
voullons que Bzen usentsi comme l'enfaisait anciennement.
Le second article qui est tielx ; «·Item que 1'on ne
«mette la main aux dits nobles, a leurs chastuaux,
« forteresses, vilIes et auires biens, a leurs hommes
«ne a leur sougez, puisque ii ayent de qoy on1es
«puisse contraindre a cstre a droit de leurs quereHes
(( dont ilz seroient poursuivi ou que il s'apleceroit sou«fisament. » Nous leur octrolons , si l' en ne se est liez ,
excep!e les cas de crime.
Le tiers article qui est tielx: «, Item que l' on ne
« contraigne les dits nobles, leurs hommes ne leur
« sougez a donner assurement en guerre ouverte ne en
« autre cas, se la menace n'est comme ou prouvee. »
Nous leur octrolons.
Le quart article qui est tielx : « Item que Ii roy
({ n'aequiere ne s'accroisse es baronies et ehastelleneis
«et fiez et riere fiez des dits nobles et religieus, se
U
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n'est de leur volonte.» Nous leur odrolons saufnostre droict en ce qui nous pourroit venir par forfaiclure ou par echoist de lignage es quex cas nous bailIerons au seigneur dou fie deserveur soufisant qui
gouverneroit ~este chose qui avenue nous seroit en la
maniere que cilx de qui eUe nous seroil avenue 1a gouverneroit.
Le cinquieme article qui est tiel x : « Item que Ii roy
({ et sa gent ne levent amende, se elle leur appartenoit
« d'un homme noble, qui monte a plus de soixante li« vres tournois et d'un homme de poeste, plus de
« soixante sols tournois. » Nous leur octro'ions et voulIons que la coustume soit gardee: reservez a nous les
cas et les faiz qui soient si grans et si horrible que par.
ceste coustune ne se devoient jugier, des quiez cas et
faiz il scrait co(YUeu
e ' par ceux a qui
. 1a cognoissance en~·
appartiendroit.
Le sixieme article qui est tielx : « Item que ledit
« nobles Imissent et doient user des armes quant leur
« plaira et qu'il puissent guerroyer et contre gagier: »
Nous leur octfOlons les armes et les guerres en la maniefe qu'ilz en ont uze et accoustumee anciennement.
Etselon ce que ron trouvera nous leur ferons gardeI';
et si de guerre ouverte, Ii uns avoient prins sur l'autre, il ne seroit tenu de rendre ne dou recevoire se
puis 1a defence que nous sur ce leur avons faile ne
l'avoient pris.
Le septierne article qui est tielx : « Item que Ie roy ne
« mande a armes les dits nobles, ceux qui ne sont au« cunement si homme : et s'iIz estaient mandes, qu'ilz
« ne tioient tenus d'aller; car ainsy ne pourroient ser« \IiI' Ie roy, ses barons, et Ii autres nobles ses hommes,
« 5e l' en leur ostait ceux qui doivent aller a leur
«
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{( wandement. » Nous leur ferons svavoir la coustume
et la ferans garder.
Le Izuitieme article qui est tielx: « Item que Ie roy
. {( empeschene ne se entremettent ses gens de justiciers
« esterres et es Heux ou les dits liobles et religieus
« ont accoustnme a avoir justice haute et basse, mais y
({ justicient les dits nobles et religieus en tous cas ce
« n'est en cause d'appel fait deuement au roy ou a
« ses gentz pour dCfaut de droit ou par mauvais juge« went.» Nous leur ociroions, si ce n'est en cas qui
nollS aparteigne, pour cause de ressort o~ de souverainete.
({ .... Le quatorzieme article qui cst tielx: « Que li
(c roy commande que ses baillis, 8es sergents et ses
« autres officials, jurent puhliquement a leur primes
({ assises et au commencement de leurs offices, que ilz
(i tendront et garderont toutes les choses dessus dites
« et chascune d'icelles et ne soufriront a leurs pouce voirs a faire t!n contre. Et se iIz fesaient ou vouloient
« faire en contre, que l' en ne soit tenu a obeir a eux. »
NOllS leur permettons a punir griefvement ceulx qui
feront encontre, et eus faire rendre les dommages.
Les quiex ordonnances octroiz et responces en la
fourme et en la maniere qu'elles sontcy-dessus contenus, et avec ce les ordonnances que nostre chier syre
et pere fist faire et publier, nous voullons, establis50ns,
mandons et commandons estre accomplies, gardees,
et tenir fermement en son dit cour, en toutes les cho~
ses et chascune d'icelles, que les nobles relegieus et
nou nobles des dits pals entendmnt qui leur soienl
profitlables et que facent pour leur. Et mandons et
commandons a tons nos senechaux, baillis, prevoz, et
tous autres officiers quiex que il soient, que il les
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choses dessous dites et chascune de il gardent et facent accomplir, garder et tenir sans rien faire en
contre. Et cognoissons que nous ne st;;avons aucune
malgre aus dilz nobles, no a aulcun d'iceux, de aliances que ilz ayent faites jusques aujourd'huy, et que jamais nOllS ne nostre hoirs ne demanderons aucune
chose a eulx ou a auicuns d'eux, a leurs hoirs ni a
leurs successeurs.
Et a plus grant surete des choses dessus clites,
nous leur avons bailli ces lettres scellees de nostre
scel (1). )
n y a lil toute une revolution en sens retrograde;
c'est 16 retour de l'etat de choses renverse par Philippe Au~uste et saint Louis et qui semblait aneanti.
Le droit feodal tout entier etait rehabilite. Chaque
pays exige une charte qui garantisse a Ia noblesse les·~
conquetes qu'elle vient de faire sur Ia royaute) car Ie
roi ue peut plus rien refuser apres avoil' deja tant ac...,
corde. Les Normands, les Bourguignons, les Picards,
eurent des chartes royales, OU chacune de leurs pre...,
tentions est reconnue et sanction nee article par article,
comme dans l'ordonnance que nous avons citee en
partie. Ces privileges, envisages culledivement ne sont
pas autre chose que Ie retour pur et simple de la feodalite, teUe qu'elle exi-;tait avant Philippe Auguste.
Ainsi les juridictions seigneuriales jugent sans appel,
et les officiers royaux ne peuvent plus intervenir, si co
n'est pour appel ou defaul de droit (2). Les sujets sont
j uges pal~ les justices locales, sans pouyoir etre cites
au pariement; Ie roi n'a plus Ie droit de faire assi-

11) Ordon!:. des rois de France,

42) Ibid, p. 5&7.

t. I, p• .s&6.
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gPer les vassaux inferieurs (1); les baillis ne peuvent
plus emprisonner preventivement (2); enfin Ie combat
judiciaire est retabli pour les cas OU Ia preuve testimoniale n' est pas jugee suffisante (3). Le roi dirige par son
onele Charles de Valois qui se posait com me l'organe
de Ia noblesse, faisait droit a toutes ces demandes, et
accordait des chartes en forme.
Les exigences des barons s'accrurent en proportion
de la facilite qu'ils trouvaient a obtenir ce qui paraissait Ie plus exagere. Tout en revendiquant Ie. benefice
des « bonnes coustumes de Monsieur saind Loys, )) les
n.o b1es de Picardie finirent par demander sans restriction aucune Ie rctablissement des guerres privees 1
l'abolition des asseurements, des treves, et meme de
la quarantaine Ie roy, afin que « les nobles puissent
(~ guerroyer les uns les autres, ne donner treves, mais
« chevaucher 1 alIBI', venir, estre a armes en guerre et
« forfaire les nns aux aulres. » D'un autre cote, Ia noblesse de Bourgogne d€mandai.llajuridiction sur tes rivieres, les chemins et les lieu.v consacres, eUa noblesse
de Champagne deniait au roi Ie droit de Ia mener a la
guerre hors de sa province. Quel que fut l'inepte aveuglement de Louis X et de.ses conseillers, quelques prevenus qu'ils fussent en faveur de Ia cause feodale, iis
se reveillerent etcomprirentla portee de ses pretentions.
On se retrancha dans les anciennes coutumes invoq,uees par les seigneurs, et Ie roi repondit evasivemellt
sans rien promettre: « ••.•• Nous ferons voir les reaistres de Monsieur saint Loys, et bailler aux ditz nobles

(I) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 559.
(2) Ibid~, t. I, p. 562.
(3) Ibid., t. 1, p. 507.
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deux bonnes personnes, tiex comme ilz nous nommeront de nostre conseil, pour s' en voir et enquerir deli.;.
gement la verite dudit article (1).»
L'exces meme de la reaction empecha son triomphe.
Un revirement s'opera dans les tendances de la cour,
et peu it peu les choses en revinrent a l'ancien etat.
CeUe revolution qui semblait devoir maitriser la monarchie, et dont les premieres manifestations avaient,
dit-on, hate la mort de Philippe Ie Bel, s'eteignit
d'elle-meme sans songer a criger en principe pour l'avenir toutes les concessions qu'elle avait obtenues si
facilement. Ce mouvement avait it peine dure deux
annees. Commence en 1314, l'annee mcme ou mourut
Philippe IV, il se terminait en 1316. n y eut alors
une tendance contraire au mouvement feodal qui
s'etait manifeste au debut du regne. Des actes significatifs' attesten t Ie prompt changement de la poli tique
royale; 011 en revenait aux lois de Philippe Ie Bel, et
it ce sujet la royaute parlait sur un ton qui contrastait vivement avec les termes des ordonnances qui,
quelques mois auparavant, donnaient satisfaction aux
plaintes des seigneurs. Les officiers royaux ne s'etaient
pa:s tous unii'ormement soumis aux nouvelles ordonnances en matiere d'inlervenlion dans les justices des
fiefs ;chaque jou!' la nouvelle loi etait eludee par eux,
et les cas royaux se jugeaient, sauf quelques modifications, tout comme auparavant. Prenant ce pretexte des
reclamations que les barons adressaient tous les jours it
ce sujet, Louis X expliqua ainsi Je sens des cas royaux :
« Nous les avons esclairez de ceUe maniere : c'est
a~H~avoir que Ia royal majeste es cas qui de droict ou
(1) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 507.

--:.. 89 -

de anciennes coutumes,puent et doivent appartenir it
souverain prince et nul autre (1 ).n
.
'
Ce. langage tout royal annonce pleinemel1t Ie retour
.auX bonnes traditions et marque Ie demier jour de la
reaction. Louis Ie Hutin mournt fiur' ces el1trefaites en
li3fJ'uant par son testament dix mille livres aux enfants
<l'Enguerrand de Marigrry, et Charles de Valois suivit
cet exemple; il ordonna la rehabilitation de celui
qu?il avait fait mourir et prescrivit des prieres pour Ie
..
repos de l'ame de sa victlme~
Cette rehabilitation du gouvernement de PhIlippe IV"
prouve que la royaute degenerce avait conscience de
sa faiblesse et ressentait Ie hesoin de se creer une nouvelle souverainete_ Cette idee.dirigea toute la politique
des successeurs de Louis X; mais la royaute fr-anQaise
etait bien pres d' entrer dans: la perfode la plus cri·tique et la plus desastreuse de son existence .. Philippe V achcvera l' ffiuvre de Philippe IV et donnera
soncaractere finala ce magnifique e!lsemble des institutions politiques ae la France, que nous verrons grandir a un demi-siecle de la, apres la double crise des
invasions anglaises et .de la guerre' civile.
I.e travail d'6rganisation interrompu l>ar Ie regne
de Louis X se' reprend et se continue sous P'hilippe
'le tong. CeUe epoque n'est qU'une suite de celle de
Philippe IV, moins Ia tyrannie eUes exactions.
. Notre sujet ne. comporte' pas Ie reci! des faits qui
marqueront l'avenement de Philippe Ie Long comme
regetit, puis comme roi; mais pendant la regence il
s'accomplit un evenement que nousdevons rapporter,

a

t. I, p. COS.
(2) Contino Guill. Nang., ann; 1325, p. 64.

(l) .Ordonn. des rois de France,

-
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parce qu'il nous montrera Ie parlement rentre d'abord
dans la plenitude de sa competence et investi en suite
d'une autorite nouvelle.
.
Le comte d'Artois, reuni it la comonne par Ie mariage d'Isabelle de Hainaut avec Philippe-Auguste.
avait plus tard ete donne en apanage par saint Loui~
a son frere Robert, qui fut tuc it Ia bataille de Mans..,.
somha. RoIJert II, fils de ce demier, eut deux enfants:
Philippe, marie plus tard a Blanche de Bretagne, et
Mathilde, qui epousa Ie comte Othon IV de Bourgogne.
Philippe mourul avant son pere, en laissant trois lilIes
et un fils qui pl'it Ie nom de Robert m. La comtesse
Mathilde, devenue belle-mere de Phllippe Ie Long,
deuxieme fils de Philippe Ie Bel, se porta comme
heritiere de son frere, alleguant la coutume d'Artois
qlli n'admet pas la representation, et d'apres laqllelIe~
Ie petit-fils ne represente pas les droits de son pere.
Que la coutume put etre ou non invoquee en semblable circonstance, Philippe Ie Bel n'etait pas hom me
a laisser echapper une occasion qui pouvait eventuellement agrandir Ie domaine de la COUl'Ollne. La comtesse Mathilde obtint gain de cause par arret rendu en
1309, par la· COul' des pairs. Il va sans dire que la cour
des pairs n'etait autre que Ie parlement. Robert rec;ut
a titre de compensation Ie comte d.e Beaumont-Ie..,
Roger et quelques fiefs en Normandie. Les choses restE~rent en cet etaf jusqu'en 1316. A ceUe epoque, Ro ..
bert d'Artois adressa a Philippe Ie Long une requete
pour obtenir complement de justice, c'est-a-dire une
revision du premier arret.
Apres mure deliberation en presence du roi, et la
COul' suffisamment garnie de pairs, iI fut prononce que
{( ledit Robert ne serait pas entendu par voie de 1'e":'

ueie, mais que s'il voulait pro ceder par voie de
q
. IUl. seral't accor d'e un compI'ement de
pktition, 11
justice (1).
.
"
.
. Le comte Robert ne pouvalt d apres la 101 etre Juge
ar ses pairs, 1° parce qu'il ne les avaitpas requis Ie
JO ur meme de son assignation; 2° parce que son
. titre
.
de comte de Beaumont leRoger ne lui donnmt pomt
qualite de pair; ~o parce que djs~utan: une p~irie, i~ ne
ouvait pas etre Juge par des paIrs. Sl les pairs aVaIent
:te admislors du premier proc(~s, c'elail uniquement
ar Ie bon plaisir du roi, et en vertu d'une prom esse
iaite par lui a Robertd'Artois (2); consequemment,
ils ne pouvaient etre admis pour juger la. question en
elle-meme. Ces points furent decides par deux
nouveaux arrets.
Robert d' Artois etait pres de proceder seIon Ie premier jugement, c'est-a-dire par voie de petition (per
viam peticionis), mais il pretendil avoir droit de requerir la presence des pairs et ~nalement refusa.de deposer sasupplique, car il compnt que la com allmttrancher Ie differend par un seul arret rendu en l'absence
des pairs. Cependant la com ne se pouvait dejuger. La
A

•

?

(1) « ••.••• Habita que deliberacione super hoc diligenti, per arestum
nostre curie, paribus Francie et aliis officialibus, ae ministerialibus et cousiliaribus nostris stfficienter munite, nobis prresentibus et de mandato
nostro, dictum fuit et pronunciatum quod dietus Robertus super hoc per
viam requeste non audietur, sed, si ipse velit per viam peticionis super hoc
agere contra dictam comilissam, curia nostra ipsum super hoc audiet et audltis partibus, faciet juslicie complemcntum. » (Ol,:m, t. 11, p. 630.)
(2) « •.•.•. Et sciendum est quod, ac diet.am causa~ seu re~uesta~ audiendum, dominus rex curiam suam de panbus FranCie habUlt mU1l1tam,
pro solummodo quod in accordo Ambionis faeto novissime, dominus rex
hoc promise rat Roberto prrediclo, quamquam for8itan videretur alias non
fuisse necesse dictos pares esse vocandos nisi foret accordum prredictum .•
(Olim, t. II, p. 630.)

-

comtesse l\fathilde. prit defaut contfe son adversaire 'et
se retira ('1). Robert en appela <tux armes, mais apres
quelques hostilites, n'osant nas en£[aO'er
une llltte defi~
Cl
nitive avec les troupes royales qui defendaient les
possessions de la comtesse, il prit Ie parti de se consti[uer prisonnier et fut de nouveau condamne par un
arret pur et simple du parlement (2). Les choses 1'e8terent Ia pour un temps.
Plusieurs faits nOLlS frappent dans cctte procedure:
d'abord il nous est demontre que Ie parlement avait
deja une jurisprudence applicable a toutes les contestations qui survenaient en matiere de transmission de
fiefs; ensuite nOllS voyons que la royaute clait devenue
assez puissante pour pouvoir equivoquer it son gre
sur toutes Ies questions qui l'interessaient de pres ou
de loin. n est evident que la pretention du comteRobert etuit juridiquement mal fondee, car la pairie
elant foute personnelle (ratione personre):, on ne
pouvait admeltre qu'un simple comte sans fiefs entralnant pairie put jamais reqllerir Ie j ugement des
pairs; mais d'un autre cote, c'etait au point de vue du
droit, une etrange theorie que cell~ qui consistait it
transformer en cour des pairs Ie parlement preside
par Ie roi. C'est cependant ce qui cut lieu pendant
toute la duree du proces de Robert d'Artois, car nOllS
ne voyons aUCllI1 pair sieger au parlement pendant
q,ue se jugeait la question de faiL Si les pairs figurent,
~ est pour statueI' sur la requete, encore ne siegentIls que par exception et point du tout en vertu d'un
droit reconnu. C'etait donc Ie roi qui dirigeait Ie parj

'~

(1) « ...... Per arrestum nostre curie data fuit eidem comitisse contra
dictum Robertum licentia recedendi. » (Olim, t. II. p. 6(;1.)
(2) Ibid., p. 665.
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lem ent dans ce proces qui interessait un prince du
sang. En outre, un fait nouveau ressort viv.ement:
c'est III competence du parlement pom juger des pairs
de France, P0HrVU que la Com soit suffisarmnent
gar nie de pairs. Cette expression prouve qu'un droit
nouveau a ete formule : Ie parlement en matiere juridique esl souverain quelle que puisse etre sa composition, et la presence des pairs n' est en ceci qu 'une
formalite pure puisque Ie roi convoque Ie nombrc de
pairs qu'ililli plait. Sa presence equivaut it leur presence, ct dans ce demier cas il n'est pas lenu de les
convoquer. Ii est vrai que ce demier detail de forme et
de juridiction est Ie resultat d'une sorte de sophisme,
mais si Ia royaute pomaH imposer sa puissance par un
sophisme, c'est que non-seulement eUe s'€tait relevee
de l'abaissement momentane OU l'avait place la
reaction, mais encore c'est qu'elle avait conquis un
caractere d'infaillibilite. Desormais illui €tait permis
d'interpreter et d'appliquer ia loi selon les besoinsde
la politique.
Philippe V rentre en possession de tous les droits
monarchiques, regIa par une serie d'ordonnances,
d'abord raction personnelle qu'il se reservait dans Ie
gOllvernement, car, selon, Ie preambule d'une de ses
ordonnances, « messire Dieus en qui pouer sont tous
« roys et royalmes, a pour ce establiz roys en terre,
« que il premierement ordenes en leur personne deue« ment governent et ordenent leur royalme et leur
« subgiez.» Viurent ensuite des reglements pour 1a
chambre des comptes et Ie parlement. Dans Ia crise
que Ia monarchie venait de traverser, bien des germes
d'affaiblissement s'etaient declares, et il etait necessaire de donner aux institutions une force nouvelle en
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les. appropriant it la situation de la royautB redevemie
pmssan te apres son triomphe su r la feodalite, mais.
devenue aussi plus moderee, moins exclusive, en tra~
versant les epreuves qui avaient suivi Ia mort de
Philippe Ie Bel.
Le parlement secomposa de deux harons, huitclercs
et douze lais sans y comprendt'e Ie chancelier et l'abhe
de Saint-Denis (i); it Y eut quatre personnes aux
requetes; un peu plus tard cenombre est porte it cinq,
deux cleres et trois lais (2). Ces derniers ne viennent
au par~.ement, c'est-a-dire it la grande chamhre que
lorsqu lIs y sont mandes. II ya ensuite deux chambres
des enquetes, compo sees chacune de dix clercs et dix
lais; huit sont juges et douze rapporteurs (3). Ces deux
chambres siegent toute l'annee (4).
'
.
. Philippe Ie Long rcnouvela les exclusions que Phi..,.
hppe IV avail d{~ja prononcees contre les prelats: «II
n)' aura :1ulz prelatz deputez au parlement, car]e roy
fmt conscience de eus empeschiezau gouvernement de
leur espil'ituCintcz (5), »
Le parlement ainsi organise, quant au personnel,
reQut encore de nouvelles regles pour ses travaux interieurs. II terminait par ordre les appeh des haillages
et des senechaussees, et, aux terInes des ordonnances
il devait terminer to utes les affaires d'un baillaae
avan~
b
de c.ommen~er celles d'un autre, c'est-a-dire que les
remIses etalent autant que possible empechees. et
chaque affaire venait dans son ordre, sans comi; les
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ordonn. des rois de France, t. I, p. 702-728',
Ibid., t. I, p. 731.
Ibid., t. I, p. 702.
Ibid., t. I, p. 731.
Ibid., t. I, p. 702.
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chances d'etre suspendue avant Ie jugement (1). Les
plaideurs, s'ils ne se presentaient pas avant que les
affaires du baillage dont 11s clependaient fussen! jugees,
etaient condamnes par detaut (2). Le roi pouvait se
reserver les causes de son domaine de pairie ou de
baro nie , et, dans certains cas, il presidait, lorsque les
affaires de ce genre Maient appelees (3).
Lc parlement connaissait enprcmiere instance des
causes des prelats et des barons, qui, com me Ie commun des plaideurs, .venaient dans l' ordre fixe par baillages et senechaussees (4); cependant lajuridictiondu
parlement ne s'exer~ait en sel'nblables matieres que
par man dement special du roi (5).
'La chambre des enquetes et 1a chambre des requet88, quoiqu'elles fussent soumises a Ia grand'chambre,
pouvaient par mandement du roi juger ep. demier re8sort, dans l'intervalle des sessions, des affaires qui
elaient de Ja competence de la grand' chambre (6),
parce que Ie parlement nepou-vait s'assemblerpendant
lesvacances sans un ordre duroi, et cet ordre n'e(ait
jamais donne sans de graves raisons. C' est meme pour
el'iter ces convocations extraordinaires qu'ilfut plus
tard cree une chambre des vacationsdont la competence fut du reste fort Ii rriitee (7).
Le parlement avaitdonc repris la juridiction et Ie
caractere de souverainete qui lui avait etc enlevepar
les ordonnances arrachees a la faiblesse du premier
(1) Ordonn. des rois de France, t. I, p. 614.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid., t.I, p. 658.
(5) Ibid., t. T. p. 562-699.
(6) Ibid" t. XXI, pref. de M. Pardes5us.
('1) Ibid.
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successeur de Philippe Ie Bel. D'importants details de
competence, avaient ete regIes comllJe nous venons de
Ie voir, et l'influt:mce des eveques et des barons renfermee dans dejustes Ii mites. Un seulpoint n'1lVait pas
Me definitivement' eclairci, et ce point restera encore
soumis it bien des equivoques; je veux parler de la
pairie. Pendant toute la longue carriere du parlement,
il ne sera jamais possible de suvoir OU commence et OU
finitle dwit des, pairs de France. Son application varie
selon les tempos, selon les circonstances, et selon la
force ou la faiblesse de la monarchie.
La chamhre des comptes fut it son tour organisee:
Philippe V, par une ordonnance datce du Vivier en
Brie 1319, regia definitivement son personnel et ses
attribu lions, en ne lui laissant quel'autorite judiciaire,
en matiere ,de finances et d'administration.D'un autre
cOte les haillis, les senechaux et les prevots, n'eurent
plus la charge de recevoir les deniers du roi, et ceUe
partie de leurs fonctions fut donnee a des receveurs
qui dependirent exclusivernent de la chamhre des
comptes.
Depuisl'ordonnance de 1319, i1 Y eut ala Chambre.
des comptes quatre maitres clercs dont deux pour corrigel' et deux pour enlendre et juger les comptes,
puis deux presidents. A dater de cette epoque et
jusqu'a l'organisationocomplete de la chamhre, c'est~
a-dire jusqu'au moment OU il Y eut ut} premier president et d'autres presidents, la chambre des comptes
fut gouverneepar deux maitres, run eveque et l'autre
laique; ce dernier etait toujours Ie grand boutei1ler de
France.
Lorsqu'il survenait nne affaire criminelle it propos
de verification de comptes, ou lorsqu'il y avait appel
0
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d'nne senten,ce de lachambre, trois ou quatre membres
MIegues du parlement se reunissaient it lit chambre
des comptes pour juger en dernier res sort (1). Neanmo ins , malgre Ie sens de l'ordonnance de 1319, qui
semhle designer un reglement particulier, aucun document ne nous parait assez precis sur Ie fait de l' existence de la chambre des comptes comme corporation
separee. Elle tendait, il est vrai, toujours it se fai~e
independante, et agissait toujours en son nom, malS
ene tenait encore par bien des cotes au parlement.
Philippe V mournt au mois de janvier 1322, it
1'llO'e de trente ans. Pendant ce regne si court et en appa~ence obscur, de grandes choses avaient ete faite~.
La royaute s' etait constituee, et sa force ne depen~aIt
plus du roi. Elle tenait it la s~tuation men:~ et aux lllstitutions, it l'ordre iutrodmt dans les dliferents services, it la separation de tous les pouvoirs, it leur
hierarchie methodiquement reglee. Uue partie de ceUe
orO'anisation
politique s'etait accomplie par l'initiative
o
de Philippe V, et la royaute ainsi placee s'etait definitivement elevee au-dessus de l'ordre politiqne comme
de l' ordre social; elle etait devenue un dogme, et se
trouvait revetue d'avance de tout Ie prestige, de toute
la force morale qui lui etaient necessaires pour survivre aux secousses qui allaient bientot l'agiter et
l'ebranler durant trois regnes consecutifs.
Le parlement est place deja au sommet de l'ordre
judiciaire et a recouvre sa souverainete. La loi, dont il
est l'orgaue, s'applique iudistinctement sans epargner
les plus hauls seigneurs. En 1323, sous Charles IV,
frere et successeur de Philippe V, un seigneur nomme
(1) Ordonnances de 1319, art. 23.
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Jordan de Lille, et comte de Casauban en Languedoc;
ayant epouse une niece du pape, Cfut pouvoir tout oser
a l'abri de cette alliance; se confiant dans sa haute
naissance et it Ia parente qui l'unissait aux plus puissantes maisons du pays d'Aquitaine, il pillait les monasteres, detroussait les passants, violait les femmes et
entassait crime sur crime. Cite une premiere fois et
.~rac~e ~ Ia pri.ere du pape, il n'en avait pas moins con.
Huue a mepnser Ia justice du roi. Un sergent lui
ayant apporte une assignation pour comparaltre devant
Ie pa~lement de Paris, il tua cet officier en Ie frappan t
du haton sur lequel etaient peintes les fieurs de lis
insigne du ministere de l'officier royal. II vint cepen:
dant au parlenient et par forme de bravade se prese~ta avec un cortege compose des plus nobles chevaliers du pays d'Aquitaine. II n'en fut pas moins
eondamne, comme un criminel vulgaire, it etre degrade, traine it Ia queue des chevaux et mis au gibe t
de Montfaucon. L'arret fut execute dans toule sa rigueur (1).
Sons Philippe V, un prevOt royal de Paris avait
subi. Ie meme sort pour avoir scien~ment fait pendre
un Innocent (2).
Ces. terribles exemples montrent assez que Ie.
po~vOlr .supreme devolu au parlement etait plus
q~l une .slmple formule d' ordonnance. La royaute qui
dISPOSalt d'un tel pouvoir Mait donc deja bien loin du
gouvernement de Louis Ie Rutin.
Philippe de Valois modifia encore Ie personnel du
parlement par une ordonnance du mois de mars 1344.
(1) Contino Guill. Nang., ann. J 223, p. 80.
(2) Ibid., ann. 1220.

'".,","M':mCle chambre fut composee de quinze conseillers
"""'~1.."'f\~

et quinze conseiHers Iais; la chambre des envingt-quatre conseiHers dercs etdix-huit
lais ; la chambre des requetes de cinq con..:"iU£l1'" dercs et trois conseillers lais. II yeut en outre
presidents (1) .
Nous trouvons dans Ie premier article de cette 01'Ia phrase suivante sur laquelle nous devons
notre attention: « Seront au diet .parlement
n~ltl.allt ga'iges accoustumez quinze clercs et quinze
outre les presidents qui ·ont galges separes et
que les dessus diets a qui Ii roy a donne leurs
,,,,.'''''1:10 a vie. )) Ces mots constatent, selon nous, l' odlegale del'inamovibilite. Jusqu'it ce moment, la
~tnDC)SlttOn du parlement n'avait eu rien de fixe, et
',endant tout Ie temps ecoule depuis la cour Modale
jasqu'a !'institution fixe du parlement, C'est-a-dire
l' ordonnance de f 319, Ie roi designait, avant
/:~.• Ull~!{UtJ session, les personnes qu'il vonlait pour rendre
";'ii!F'1U"~l'-'<O, et leurs fonctions cessaientaussitotla session
Nous netroUVOl1S plusde traces de ceUe coutume
1319. L'article cite plus haut nous appiend
nouvel usage s'etait etabli, et qne des magisetaient nommes a vie. Dne ordonnance de 1346
d'abord qu'un certain nombre de magistrats
entre eux, sur l'ordre du roi, un systeme
qui se pratique encore dans nos tribumodernes (2).
ainsi pratiquee finissait it la mort
chaque roi, car aux termes des ordonnances, les
".

c...Mn ..

Ordonn. des nJis de F'ranee, t, H.
Ibid., t. XXI, pref. de M. Pardessuso
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engagements d'un roi ne 1iaient pas son SW:;C€:SSF!Il·
aussi yoyons-nous toujours, au debut de cbaque
des lettres qui confirment les officiers des cours
'Veraines (1). Le parlement a suivi une sorte de
gression reglee pour arriver a l'apogee de son au
et ses droits ont ete etendus par les memes causes
augmentaient sa competence.
Du reste, Ie regne de Philippe de Valois peut
considere comme Ie dernier degre de
dans la royaute et dans les institutions de la
La royaute est souveraine et Ie parlement ne lui
jamais deraut comme auxiliaire. Le parlement est
tribunal supreme pour la justice ordinaire' au
il devient un tribunal politique, et juge'les
d'Etat queUe que so it la qualite des coupables.
proC(:ls des princes du sanget des pairs lui sont
il juge tout souverainement ens'adjoignant un
de.pairs 8uffisant, lorsqu'il s'agit du jugement
paIr. La chambre des comptes, d'un autre cote
aussi en dernier res sort to us les details de l'
.'
administrative et financiere.
Les ordonnances, selon les questions qu'elles
glaient, devaient, pour posseder leur vrai
d'authenticite, eire publiees et enregistrees soit
parlement, soit a la chambre des comptes. L'
nance elle-:-meme portait toujourslenom du
qui l'avait presentee au parlement (2). Les noms de
rapporteurs que ron pourrait recueillir prouvent
la gravite de la mission qu'ils avaient it remplir.
",",y,,-,r.nUn

(1) Ordonn. des rois deFrance, t. VI, p. 406. - Ibid., t. VII, p.t
Voir Laroche Flavyn, Des par/ements de France, p. 602.
(2) Ibid., t. n, p. 40.
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d' eux des garanties de rang et de capaGite.
pour cela que les conseillers designes pour faire
l'apport sur une ordonnance etaient toujours un
~vtque ou un archeveque (1).
D'apres cela, Ie parlement et la chambre des
.coroptes devaient avoir un registre special dans lequel
etaient inserees les ordonnances. Du reste, ce fait est
prouve par la formule finale d'un certain· nombre
d'ordonnances (2).
Cette formalite de l'enregistrement fut plus tard Ie
pretexte de p~us d'une usurpation de la part du parleinent, qui se fit un droit de ce qui en realite n' etait
qu'un simple detail de forme, destine a donner aux
aetes royaux un caractere plus complet de publicite et
de Iegalite. Cet usage remontait aux premiers temps
de l'organisation du parlement, et s'appliquait aux
dons et concessions que les rois octroyaient. Souvent
ees faveurs auraient pu eire surprises, et l'6taient
meme quelquefois. Pour s'eclairer davantage et agir
Je plus possible en connaissance de cause, Philippe V
ordonna qu'il serait laisse un certain intervalle entre
Ia redaction d'une ordonnance de ce genre et sa publication. L'art. 25 de l'ordonnance de 1319 regIe
cette question: « S'il advient que par erreur ou oubliance, si comme aucunes fois advient, nous passissions ou octroissions aucune chose contre nos
ordonnances, nous voulons qu'il ne soit mis a execucution, mais soit del aye et retarde jusqu'a, temps
qu'on nous ait advise, pour en dire et esclaircir
(1) Ordonn. des rois de France, t. II, p. 52,151>. - Ibid., p. 65, 70, 71.

(2) « ...... Lecta per carnerarn, registrata in curia parlarnenti, in libro
ordination urn regiarurn •• (Ordonn., t. II, p. 117.)
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nostre finale entente; at de mesme entendons nQn~
de to utes nos autres ordonnances (1), ))
.
Cette disposition s'ilpplique certains cas spedau~,
mais cependant eUe peut bien etre applicable a un
ordre general, et Ie parlement? qui etait charge de Ia
publication des ordonnances, pouvait suspendre cette
publication jusqu'au moment OU Ie roi :mrait et~
mieux renseigne par une remontrance qui lui etait
adressee. En ceci, Ie parlement se conformait al' esp rit et a Ia leHre de I'ordonnance de 1319. Si meme
on veut remonter plus haut, on trouve ce m~me
droit de remontrance accorde aux bailHs et aux sene:
chaux par l'art. 2 de l'ordonnance de 1302. Si Ie roi,
apres avoir reQu Ia remontrance, voulait neanmoins
passer outre et envoyait ce gu' on appelait des lettre~
de jussion, l' ordonnance devait etre publice ~aIl~
autre retard.
.
Ainsi, en invoquant l'autorite des ordonnances
ie
. ,
parlement avait jusqu'a un certain point Ie droit de
retarder I'enregistrement jusqu'a cequele roi, mieu~
eclaire par une remontrance, eut manifeste sa volonte.
Mais Ie droit pousse jusqu'au refus absolu d'enregi~~
trement degenerait en abus et en usurpation. Du restli).
lorsque Ie parlement s'ecartait des limites posees, i!
etait vivement rappele au devoir. Plusieurs exemplli)§
'de ce fait se presenteront dans Ie cours de notre travail,
et dans Ia periode Ia plus voisine de celle qlli nQ11$
occupe, no us trouvons deja deux premiers.exemples.
En i371 les nobles de Languedoc se pourvurent
devant Ie parlement pour faire reformer une ordonnance royale qui les assujettissait a quelques

a
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(I) Ordonn. des rois cie France, t. I, p;'T08.
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extraordinail:es. Le roi defendit au parlement de ~onner
suite a cet appel qu'il avait deja feQU (1). Un fait analogue se retrouve en 1383 (2).
'. ' ,
Ce droit de remontrauce et de suspensIOn d emegistrement fut invoque ~t .app~ique s~uv:nt ~o~r em~
.' her l'arbitraire et l'mjustlce, mals tl sel wt ausst
pee
. I ' d l'
parfois a sanctionne~
revolts, la Vl~ atlOn .es. OlS,
de Ia raison et de Ia justIce. Cette question, don! now;;
constatons ici l' origine premiere, se pr~sentera encQre
SOlIvent avant qne nous ne soyons arrive au ternw de
notre etude.
Sous Ie regne de Philippe de Valois, Ie parlemellt
eu t Plus d'une fois l'occasion de dcplQyer. toute
. ,la
t
force de son autorite, de montrer it qUf}l pOlU s~ JU:!diction s'etait genel'alisee. Les ahus de la Just.IC e

la.

ecclesiastique avaient a cette epoque pris nne exteIlsloll
qui introduisait souvent de gravesem~afras £lan? 1;'1
marche de Ia jl,lstica ganerale, ,et d~nnalen~ sans cesse
lieu a des plaintes, plus ou moUls VIves, sOlt de lapal't
des juge& provinciaux, ~oit mel1le. dn parlement: L~s
officiaux surtout depU1s 1a rsactlon qe 1315, wtervenaient ~ tous propos dans la justice seculiere, alle~
guant sans cesse Ie privilege cleri~~l pour ~' eten.dr~
sur des coupahles de tous genres qu Ils enle:aJent mnSl
it leurs juges naturels, et s'ingeraient par mIlle suhterfuges dau s les trausllctions particulieres. 11 ~ eut ~ous
Philippe de Valois un redoublement d.e plamt:s a c~
sujet, et ce prince songea a rep~'lm~r, s.mon .a
detruire completement les abus qUI 1m etarent !il.1 '
gnales.
Ordonn. des rois de France, t. H, p. 130.
(2) Ibid;. , t. Ill, p. 28.

(I \
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A l'octave de Saint-Andre (decembre 1329), une
assembIee composee de cinq archeveques, de quinze
eveques, de barons et de maitres au parlement, fut
convoquee ala grande chambre, pour aviser aux moyens
de remedier a cet etat de choses. Maitre Pierre de
Cugneres, legiste renomme et avocat general au parlement, fut charge de soutenir les interets du roi et ceux
de la justice. Prenant pour texte de son discours, cette
maxime de l'Ecriture: « Reddite Cffisari qme sunt
« Cresaris et Deo qUffi sunt Dei~ )) il pal'la savamment,
violemment pal'fois, des exces des gens d'Eglise, qui
faisaient emprisonner des lai'ques sans motifs et ne les
relachaient qu'apres les avoil' pressures de to utes manieres, faisaient tonsurer des batards ainsi que des
enfants adulterins, uniquement « pour dilater les
« bornes de leurs justices;» envoyaient les notaires
dans les juridictions du roi, et les contraignaient a
empieter sur ses droits. Entin l'avocat royal, apres
avoil' resume toutes les usurpations de la justice cledcale, term ina son discours en expliquant comment
on devait separer la puissance spirituelle de la puissance temporelle, donner la premiere au clerge et la
seconde au roi. Le legiste conclut en demandant la
separation du spirituel et dutemporel et la repression
des abus ecclesiastiques. La these contraire, c'est-adire la suprematie du spirituel sur Ie temporel, fut
soutenue a deux reprises differentes d'abord par l'archeveque de Sens, puis par l'eveque d'Autun. L'assemblee ne decida rien, et a huit jours de la, ]es delegues
du clerge se rendirent a Vincennes pour connaitre la
volonte du roi. Celui-ci, par l'organe de Pierre de
Cugner-es, repondit aux eveques qu'il voulait les « conserver dans tom; leurs droits, et les invita a corriger
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avant Noel ce qui en avait besoin, et que passe ce
detai, it corrigerait lui-meme ce qui plairait aDieu et
au peuple (1). ))
n y avait deja longtemps que Ie parlement etait en
possession d'un droit d'intervention directe et supreme
dans les justices ecclesiastiques. Cette ten dance de la
juridiction seculiere a dominer 10. juridiction clericale
remontait a 10. feodalite pure. Longtemps avant saint
Louis, les seigneurs avaient commence a attaquer les
justices des eveques, des abbayes, des chapitres, et
les rois avaient toujours indirectement encourage Ie
mouvement dont ils devaient profiter les premiers.
Philippe de Beaumanoir, organe fidele de tous les VffiUX,
de toutes les aspirations generales de son temps, defenseur energique de la prerogative et du droit de la
justice royale, a longuement defaille la question, et
nettement marque les Iimites de la j uridiction ecclesiastique. « Bonne coze est et profitavle, et seionc Dieus
« et seionc Ie siecle, que cil qui garde Ie justice espe« ritnel, se mellassent de ce qui appartienta l' espiritua« litez tant solement et laissassent justicier et exploilier
« a Ii laie justice, les caz qui apartiegnent a Ie tempo« ralite, si que par Ie justice espirituel et par Ie
«justice temporel droit fust fez a casclin .... (2). »
Beaumanoir et Pierre de Cugneres, chacun dans la
mesure des idees de son epoque, l'un par Ie commentaire de la legislation, l'autre par son application,
defendent Ie meme principe. Cependant cette question
ne fut jamais decidee parce qu'iI aurait faUu, avant
toutes choses, determiner d'une faoon precise Ie
. (1) Fleury, Hist. eccles., t. XIX. - Et. Pasquier, Recherches sur la France,
hv. m, eh. XXXIII.
(2) Beaumanoir, Couto de Beauv., c. XI, § 21.
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point ou s'arreterait Ie pouvoir spirituel pour marquer
l'origine du pouvoir temporel. CeUe precision n'etait
pas possible, car Ie clerge eut toujours pour systeme
d'obscurcir l'origine de son droit pour en justifier
plus facilement les abus. L'assemhlee de 1329 ne
fit pas faire un pas nouveau dans la voie d'une solution
quelconque ; mais elle posa une fois de plus Ie principe
de la suprematie du parlement dans les questions ou
se manifestaient les pretentions du clerge.
L' affaire de la succession d' Artois revint cette meme
annee au parlement. Le procer; fut cette fois complique
par la production de faux titres que Robert avait fait
fabriquer ,etpar des accusations de sorcellerie. Dans
les idees du moyen age, Ie fait de sorcellerie etait Ie
plus grave de tous ceux qui pouvaient entrainer peine
capitale. Nous n'entrerons pas dans tous les details de
ce prod:)s, qui sont du domaine de l'histoire et qui
d'ailleurs nous eloigneraient de notre sujet. Ajourne
deux fois devar,tt Ie padement,Robert s'enfuit a
Bruxelles. Au troisieme ajournement ii Se fit representer. L'affaire fut remise au 8 avril133L Quoiqu'on
lui eut expedie un sauf-conduit pour sa rendre, Ie
comte rebelle ne parut pas. Le pm'lement et les pairs
s'assemblerent alors au Louvre, et apres un long requisitoire duprocureur general, Ie roi qui presidait
l'assembIee prononQa lui~meme l'arret qui condamnait Robert d'Artois au bannissement perpetuel et a la
confiscation de ses biens.
Une autre affaire de succession fut aussi jugee dans
Ie meme temps par la cour {Juffisammrtnt gm'nie de
lJairs. Charles de Blois, neveu de Philippe VI, avaH
epouse la niece de Jean II, duc de Bretagne, et se
trouvait par consequcr,tt heritier par sa femme de ce

fief important, Ie due n'ayant pas d'enfants. A Ia
mort de Jean II, Son frere consauguin, Jean de Mont..,.
fort, ilppuye par Ie roi d'Angleterre, s'empara de la
Bretagne. Charles de Blois assiO'na
alors son .
rival
tl
.
devant les pairs. Montfort vint a Paris, mais craignant
les s.uites d'une condamnation qu'il prevoyait, it 1'8parht clandestinement en alleguant Ie defatlt deseeurite pour sa personne, et laissa des procureurs.· La
cour jugea com me cela devajt efre en favellr de Charles
de Blois, qui fut au titre de Sa femme recOnnu due de
Bretagne. C'est Iii l'origin8 de cetteterrible guerre de
Ia sllccefilsion de Bretagne, qui fut pour ainsi dire un
episode de 1a guerre anglaise. Nolls verrons encore
cette affaire revenir au parlemcnt a Ja fin· du regl;£}
de Charles V.
Le roi Jean introduisit quelques modifications nOjJ""
velles dans 1a juridiction du parlement D'apre~ llne
?rdOnllar,tc,e ~peciale, les CaUSefil ordinairement port~es
a la cour eta}ent celles des pairs de France, de quelques prelats, des chapitres, des abhayes et des communes·X.es co:nmunes (Hai~nt justiciables du parlenwnt
en yertu de 1usage ou bJer,t en vertu du privilege
accorde par Ie roi. Venaientensuite les causes du
domaine, les appels du prevOt de Paris, des baillis, des
sEmechaux et des autres juges (1).
.
Le grand evenement de eette· epoque fijt ]a convo~
cation des etats generaux, quisc reunirent dans Ia
gran.de chamhre du parlement Ie 2 decembre 1355. A
la suite de cette reunion, et dans l'intervalle qui
s'ecQulajusqu'a Ia reunion des etafs de 1356, fut pro~
mulguee la grande ordonnance de reformes qU{3 les
(1)

Ordonn, desrois de France, t. III$ p. 651,
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etats arracherent au roi Jean. La revolution bourgeoise
commence. Depuis ce moment jusqu 'a la fin des
guerres anglaises, Ie parlement n'a plus rien d'uniforme; it suit l'impulsion des evenements et subit
l'empire des idees qui dominerent pendant l'anarchie.
Sous Philippe de Valois et Jean, lafeodaliteexpirante
s'etait un moment ranimee, mais elle n'avait pu que
rejetersur les rois une partie de sa faiblesse. La bourgeoisie etait deja mal disposee, et avec eUe les masses.
Les revers de Crecy etPoitiers, puis la captivite du roi,
etaient des evenements peu propres a rehabiliter
l'aristocratie et la royaute. Enfin l'outrecuidance des
nobles, l'incapacite des deux premiers Valois, et les
desordres de tout genre qui commenQaient a paraitre
dans Ie -gouvernement, accumulaient peu it peules
orages qui allaient bouleverser la France. Du reste,
les revolutions qui marquent la fin du XIV· siecle sont
un redressement du progres, une tentative pour continuer l'reuvre de nivellement commencee par les rois.
Ces re,olutions, dirigees contre la noblesse, ne s'attaquent pas au dogme de la royaute malgre sa faiblesse
momentanee. La bourgeoisie qui dirige ce mouvement
ne songe pas a affaiblir sciemment Ie principe de l'autorite monarchique. La revolution bourgeoise, dans ce
qu'elle a de defini, ne peut donc pas eire considen'ie
comme procedant d'une idee raisonnee; c'est seulement une manifestation instinctive du droit populaire.
Une fois debarrassee de ce qu'eUe peut avoir d'exagere
, ou plutOt d'anticipe, cette crise, comme toutes les
crises semblables, contribue puissamment a hater la
marchedes idees politiques. En cela elIe atteint son
but.
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Dans une pareille confusion de pouvoirs, on ne peut
que suivre les vicissitudes des institutions; leur action
logique est brisee pour un temps, car Ie developpement
n'est plus possible, et elies suivent Ie courant qui
entralne toutes choses.

~

IV
PERlODE DES GUERRES ANGLAISES. -

CAPTIVlTE DU ROI JEAN., -

LA

REGENCE.- LA REVOLUTION BOURGEOISE ET LES ETATS GENERAUX.
_

CHARLES V. -

CHARLES VI. -

LE CONSEIL DE REGENCE. -'- LE

PARLimENT; SON AUTORlTE POLITIQUE ET SA JURISPRUDENCE EN
MATIERE DE CRIMES D'ETAT. DUC DE BOURGOGNE. DEUX PARLEMENTS. RECONSTITUTION DU
OPPOSITION. -

E~!EUTES ET GUERRE CIVILE. -

ANARCHlE. CHARLES VU. -

PARLEMENT;

INVASION ANGLAISE. -

LE
LES

EXPULSION DES ANGLAIS.-

SES DROITS POLITIQUES;

REF US D'ENREGISTREMENT. -

LE

SON

PARLEMEN'l' DE

TOULOUSE.

Dans les gran des crises politiques, ia vie des il:stitutions s'arrete, car Ie mouvement desordonne qm les
pousse d'une faction it l'autre n'est pas Ia vie; c'est
bien plutOt un symptome de decadence o~ un temps
d'epreuves qui doH mener it une re?,e.neratlOn,. Ce fut
Ia deslinee du parlement. La captmte du rm Jean,
l'ere terrible de Ia dictature bourgeoise, les guerres
anolaises, les ravages des compagnies, Ia famine et les
m~ux sans nombre qui s'appesantirent sur la France
apres Ie desastre de Poitiers, embr~~sent une periode
qui n'est autre chose qU'une tra~slh~n ~u ter~e de
laquelle Ia monarchie et ses mstltuilons dOl vent
trouver une nouvelle force, je dirai presque une nouvelle vie.
Jusqu'it l' epoque OU nous sommes ~rrive, les etats
generaux avaient ete pour Ia monarchIe un m?!en de
gouvernement dans cerlaines circonstal1ces crlhq~es;
convoques par Ie roi, Us deliberaient sur les questIOns
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qui leur etaient soumises, mais l'idee de Ia souverainetB qui, Iogiquement, devait etre attribw3e aux
I~tats generaux mal1dataires de Ia nation, n'avait frappe
personne, parce qu'on ne comprenait pas encore une
souverainefe possible en dehors de la royaute. Le
dogmedB l'infaillibilite et de Ia puissance royales ne
comportait aucune restriction, aucun contrOle: Ia
monarchie pure, independante, se maintint encore en
face des etats generaux pendant Ie demi-siede qui
s'ecouladepuis 1302 jusqu'en 1357. A cette epoque la
royaute feodale et~it sur son declin : eIle allait bientot
devenir nationale, et c'etait son premier pas vers l'absolutisme; de plus, c'etait une phase de transformation
qui explique l'affaihlissement OU eUe etait tombee. Cet
affaiblissement pouvait bien, si 1'0n veut, tenir aux eire
constances eIles-memes, mais, remarquons-Ie bien, it
toutes les crises de transformation que Ie principe monarchique a subies en France, Ie fait materiel vient
toujours confirmer Ie fait moral, et les hommes qui
se trouvent places dans ce milieu persol1nifient exactement Ia situation. II semble que Dieu ne veuille pas
donnel' un dementi a la puissance dn genie en Ie
mettant aux prises avec de pareilIes impossibilites ;les
rois de ces epoques sont toujours des hommes mediocres, et predestines au role de victimes. Le rai Jean
et Louis XVI peuvent, ce me semble, personnifier
deux periodes finales de la monarchie : Pun s' ensevelit
avec Ia monarchie feodale, et l'autre avec la monarchie absolue. II y a lit nne loi fatale ou providentieIle,
comme on voudra l' appeler, qui fait cOIncideI' les evenements, les choses et les hommes.
Pendant Ia captivite du roi Jean, la souverainete des
etats s'etablit pour Ia premiere fois; elle s'etahIit au-

~

H2-=

dessus de 1a royaute elle-meme. CeUe revolution, qui
ne devait point pa!'\ser sans laisser des traces profondes,
commen<;a a paraitre dans la deliberation des etats
generaux de 1356, convoques par Ie llauphin pour
deliberer sur les moyens a prendre pour la .delivrance
du roi prisonnier et pour la defense du royaume.
Huit cents deputes, au nombre desquels Ie tiers etat
figurait pour la moitie, se rtmnirent Ie 17 octobre dans
la salle du parlement. Le dauphin se fit representer
par Pierre de la Foret, chancelier et archeveque de
Rouen, qui exposa la facheuse situation des affaires
etrequit « de par monseigneur Ie due, conseilcomment
Ie roi pourrait etre delivre, et aussi de gouverner les
guerres et aider a ce faire (1).»
Sur la demande des orateurs du tiers etat, il fut
nomme un co mite de cinquante membres qui tint ses.
seances dans Ie couvent des cordeliers, et delibera sur
les affaires du royaume. Les reclamations du comite,
formulees sous la direction du tiers qui etaient en
majorite, montrent deja dans toute son energie la
naissance du mouvement a la suite duquelle gouvernement du prevO! l\1arcel allait s'etablir. Les commissaires envoyes au regent lui dirent « •••• que Ie
royaume avait ele mal gouverne au temps passe, et
tout avait eM par ceux qui l'avaient gouverne et conseille.... Si requierent qu'il voulut priver tous les
officiers du roi, qu'ils fussent prives de leurs offices,
et qu'illes fit prendre et emprisonner (2). »
Au nombre des fonctionnaires designes se trouvaient
Ie chancelieu Pierre de la Foret, Simon de Bussy,
(1) RecueiL des etats generaux, Buisson, 1789, t. VIII.
(2) Ibid.
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premier pi'~sideht du parlement, avec d'autfes tn~tn""
b:es du parlemen~ et de la chambre des comptes. Les
de?utes d:mandment en outre la suppression du consm.l du rOl, ~t son remplacement par une commission
prls~ dans I assemblee. Le regent crut eviter la crise
en aJournan.t les etats qui du reste ne se separerent
p~s sans r.eslstance: mais la revolution, posee en prinCipe, alIalt se mamfester par des faits.
Les etats etant de nouveau reunis Ie 5 juin 1357 les
vceux populaires vinrentencore s'exprimer d'une f~con
plus menaQante, par l'organe de Robert Ie Coq eveque
d~ ~aon. Tous les desordres dans les finances' etl'admmlstration generale sont de nouveau signaIes; Ie regent est somme de pUl1ir soit ses conseillers, soit ceux
de son pere, qui avaient jusque-Ia eu la principale
part au gouvernement; les membres du parlement,
de la chambre des comptes et du grand conseil, sont
hautement taxes de negligence et.de malversation (1).
Enfin, l'or~te.ur des etats demande qu'il soit nomme
Ul~e com,mlsslOn de trente-six membres pris dans Ie
sem de I assemblee pour gouverner au nom du roi et
trancher souverainement les questions' to utes les plus
hau.tes prerogatives royales sont ane~nties; tous les
drOlts absolus de justice, d'administration, de finances,
e,n un ~ot toutes l~s forces de gouvernement dont
I emplOi appartenait sans controle a la royaute passent. dans les mains des chefs du gouverneme~t popuIalre.
Eti~nne Marcel et Robert Ie Coq sont les roisde
cette epoque; c' est tantOt au nom de4ctats, tantot au
(t! )Bib!. imp., mss. fonds Dupuy, no 6(;6; Brienne, 276 (CMon de Saint•
Dems.
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nom de la commission des trente-six qu'ils exercent
leur terrible dictature et suspendent toute autre puissance. Les ordonnances e1les-memes consacrent Ia
faiblesse de la royaut{~, comme autrefois dIes consacraient son pouvoir. Les leth'€s du regent portent que
si par importunite ou inadvertance, Ie regent, ses,
lieutenants, Ie connetable, Ies marechaux et autres officiers donnent des lettres de remission, de pardon,
centre ]e bien de la justice, du roi, du regent, ou
d'autres personl1es, Ie parlement doit refuser d'ob6ir
it ces lettres, quand bienmeme elles seraient signees
du regent, et queUes que soient 8es injonctions \e;,bales. nest meme ordonne aux presidents du parlemeni, de cassel' et annuler ces decisions de leur autodte privee tout comme s'il en avait ete dtilibere ('l).
Les tennes de pareilles ordonnances nous paraissent
significatifs et disel1t ussez queUe etait 1a situation du
regent en face d'une puissance qui pouvait Ie contraindre a de te1s aetes. Cet etat de choses dura jusqu'it
la mort d'~~tienne l,Iarcel.
Pendant ce temps, Ie parlement comme Ies autres
corporations avait ete decime et prive de ses anciens
droits, qui, comme toutes choses, avaient passe dans
les mains des didateurs populaires. Apres Ia mort de
Marcel , clui fut Ie siO'nal
d'une reaction dans Ie sens
t)
du retablisseme)lt de l'autorite royale, les titats generaux furent con voques ceUe fois-ci par Ie regent, et
durent se reunir Ie 25 maL 1359. Le pays etait alors
sillonne par des handes de pillards, qui interceptaient
toute communication d'un lieu it autre; aussi il n'y
cut qu'un bien petit nombre de deputes auxquels it
(1) Ordonn. des rois de France, t. IV, p. 725.
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fut poosible de se rendre a l'appel du regent. La convocation de l'assembIee de 1359 n' etait d'ailleurs
~u'une simple formalife pour accomplir deux actes
Importants qui devaient marquer Ie retablissement de
l'autorite legitime du regent. Charles eul l'adresse au
debut de son gouvernement, de se sel'vir encore 'des
etats generaux, pour leur faire sanctionner son nouveau pouvoir, leur faire rejeter Ie traite de tondres et
infliger nne f1etrissure legale aux etats creneraux de
1357. Cette politique qui annonGait deja Charles V fut
couron nee d'un plein succes.
Le traite de Londres Iu dans la cour du paIais en
presence du p~up!e et du petit nombre de deputes
presents, fut reJete par acclamation. Apres cela Ie 1'13?en~ pronol1<;a un distours danslequel il s'attachait a .
JustIfier la conduite et la loyaufe des officiers destitues
par Ie gouvernement des precedents etats et conclut
aleur retablissement dans leurs offices dOl;t ils avaient
ete injusten:ent prj.ves. Cette apologie d'un pouvoir
que 1es fac~lO~s aVaIent humilie, ce reveil de passions
r~centes. n eta!t peut-etre pas sans danger au debut
d un regIme nouveau, mais Ie regent avait eu l'art de
rendre les e~ats seuls responsables. se preservait par
av~nce de !'lmpopularlte of des consequences que pouValent aVOIl' ces premiers actes de reaction ouverte.
M~lgre tout, l'autorite que s'attribuait Ie nouveau pouVOIr ne fut pas acceptee sans resistance, et pendant
longtemps encore, cette resistance fut assez vive pour
entr~ver la marche du gouvernement, qui it Ia fin se
seraIt trouve en face de graves complications, si de
nouveaux evenements n' etaient venus faire diversion.
La rupture du iraite de I.ondres motiva une nouvelle
campagne anglaise, qui se termina par Ie traite de
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Bretigny. Quatre ans apres, en 1364, 1e rot Jean
mourut, et Ie regent prit Ie nom de Charles V.
Le premier acte du nouveau roi fut la confirmation
de l'ordre de choses deja etabli par lui apres la chute
du gouvernement revolutionnaire. Les membres du
parlement re<;iurent une nouvelle institution avec la
chambre des comptes (1), qui bientOt apres eut une
existence completement separee de celle du parlement (2). Le grand nombre d'ordonnances sur l'organisation judiciaire, financiere et administrative, atteste
Ie retablissement complet de l'autorite royale, et les
efforts de Charles V pour reparer autant que possible
Ie desordre et les desastres de tous genres, qui avaient
marque son avenement au trone. Le parlement eut
une large part a cette politique de reparation; retabli
dans tous ses anciens droits et dans toute la plenitude
de ses attributions anciennes, il fut investi en outre
d'un pouvoir nouveau et exceptionnel qui lui permit
de sanctionner to utes les grandes mesures d'administration interieure et de politique qui allaient rendre
pour un moment a la France, Ie calme et la prosperite.
II appartenait au fondateur de la monarchie regeneree par une epreuve revolutionnaire, de faire revivre
une des institutions de la wyaute qui rappelaient Ie
plus de souvenirs, et qui avaient jadis participe aux
actes les plus importants de la politi que royale: je
veux parler de la COul' des pairs. Le principe subsistait toujours, mais il n'avait reQu que de bien rares
applications depuis Philippe-Auguste, et dans un tel
moment Charles Ie Sage pouvait seul com prendre toute
(1) Ordonn. des rois de France, t. IV, p. 418, - Ibid., p. 506. -

p. 511.
(2) Ibid" ordonnance de 1375.

Ibid.,

]'oppor!unite d'une semblable reminiscence. Au 1endemain d'une revolution bourgeoise qui semblait avor~
tee',la ?oblesse pouvait avec queIque raison paraitre
avOl~ trlOmphe de la bourgeoisie, des serfs de la jacquene et de la guerre etrangere; elle retirait de la une
sorte de prestige de circonstance, une apparenee de
fo~~e que les mass,es su~issaient. Charles V qui avait
deja par devers 1m de SI rudes experiences, qui de
p~us, c?mmen?a,it lao seri~ des rois politiques, comprit
bIen vIte Ie cote utIle dune semblable situation, et
resolut de l'exploiter pour accomplir une reuvre qui
peut-eire n'eut pas He possible avec la seule initiative
de la royaute; c'etait la rupture du traite de Bretigny.
~a part que ce traite faisait a la France, lui rendait
Impossible to ute existence future. Aussi aucune des
pa,rties contractantes ne fut de bonne foi; surtout Ie
ro~ d'Angleter,re qui savait bien que la France ne pouVaIt prendre I engagement de mourir aun jour donne.
Par la force meme des choses ce pacte devait etre
rompu, car les conditions n'etaient pas acceptables.
La Guyenne, une des principales provinces cedees
par Ie traite, refusa de reconnaitre la suzerainete du
roi d'Angleterre, et de lui payer des subsides. Pour
trancher legalement Ie differend, les barons et les prelats d'Aquitaine soumirent leur cause a la decision de
la COul' des pairs, et s'adresserent a Charles Y, comme
a leur suzerain legitime, en lui demandant la convocation des pairs, seuls competents en pareille circonstance. Charles V accueillit la plainte mais avec sa
,
'
cll'conspection ordinaire il resolut de gagner du temps
pour se prepareI' des moyens materiels de resistance
contre l'invasion anglaise qui pouvait etre la suite de
racte qu'il preparait. Dans ce but; il fit d'abord exa'"
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miner Ie traite de Bretigny, quoiqu'il But deja reQu un
commencement d'execution, par tous les plus savants
clercs de sa cour. Les docteurs des ecoles de Bologne,
de Montpellier, de Toulouse, auxquels il fpt encore
presente en discuterent longuement les articles et furent d'un avis unanime sur Ia rupture. Les seigneurs
aquitains de leur cote, offraient des secours materiels;
iis offraient de plus leurs personnes et leurs biens pour
sout~nir celui qu'ils proclamaient leur suzerain (i),
L'appel des harons de Guyenne fut done rel,<u, et
Charles V Ie declara vaiable apres avoil' pris l'avis des
pairs rassembles avec Ie parlement dans Ia grand'chambre; fut declare par arret que Ie roi d' Angleterre
u'etant point suzerain d'Aquitaine, n'avait nuUement
Ie droit de lever des taxes ni d'exiger l'hommage des
seigneurs de ce pays. Cet arret fut peu de temps apres
notifie au prince de Galles.
Durant la premiere periode du regne de Charles V.
on voit se succeder plusieurs series d' ordonnances
parmi &lesquelles il s'en trouve heaucoup qui reglent
l' organisation interieure du parlement (2), mais aucune n' etablit encore des dispositions nouvelles au
sujet de sa competence politique. Les faits seuIs, a defaut de documents Iegislatifs, attestent la juridiction
politique du parlement. Ainsi Charles V deferait a sa
COUT judiciaire Ie jugemel1t de touies les questions exceptionnelles, et noiamment les cas de lese-majeste,
com me cela fut fait, par exemple, pour Ie procE~s de
du Tertre, conseiller et longtemps principal ministre
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(1) Christine de Pisano - Froissard.
(2) Ordonn. des rois de France, t. V, p. 613. -- Ibid., p. 622. t. VI, p. 130.- Ibid., p. 421),

Ibid.,
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de Charles Ie Mauvais, roi de Navarre. Du Tertre, pris
parle due de Bourgogne, apres la reddition de la ville
de Bernai, fut envoye prisonnier au Temple, et son
proces commenQa immediatemenL Son seul crime
etait d'avoir servi Ie roi de Navarre, et aucun fait de la
procedure ne put Ie convainere de complicite dans
tous les crimes imputes a son maitre. n n'en fut pas
moins declare coupable de lese-majeste, et comme tel
condamne par arret du parlement a avoir la tete tranchee; la sentence fut executee (1)~
Un des evenements les plus importants du regne de
Charles V, fut Ia confiscation de la Bretagnc. Le due
.Jean de Montfort, qui avait toujours manifestement
tenu.l'alliance anglaise, finit par s'attacher definitivement au duc de Lal1castre, et il ecrivit au roi de France
une leHre singulierement hautaine ct insultante dans
laqueHe il declarait transporter au roi d'Angleterre
son hommage feodal. La-dessus il quitta son duche et
so refugia a la cour du comte Louis de Flandre, qui
l'aceueillit avec honneur, malgre la defense expresso
du roi. Charles vit dans ceUe rebellion un pretexte favorable pour realiser Ie projet depuis longtemps arrete
par lui, de faire legalement deposseder Ie duc de Bretagne au profit de la couronne de France. Cette mcsure
prise dans un tel moment n'etait pas sans danger, car
la Bretagne plus que tontes les autres p~'ovinces, remplie du sentiment de son independance, avait toujours
fortement resiste aux invasions anglaises, et c'etait
precisement cet instant que l' on choisissait pour la
priver de son independance. Co fut une faute, qui, a
(l) Chrol1. de Saint-Denis, Secousse, Hist. de Charles Ie ilfaurais, t. I,
parLII, p. 171-191; t, II, preuve" p. 373-437.
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un moment donne, pouvait avoir de graves consequences.
Le 20 juin 1378, Jean de Montfort fut ajourne par
devant Ie parlement (1). II se trouvait alors en Flandre,
et ne pouvait par consequent repondre a une citation
qui lui etait faite en Bretagne. D'ailleurs, iIn' eut peutetre pas juge prudent de comparaitre en pel'sonne, et
se fut abstenu. Dans Ie but de conserver toutes les apparences de legalite, on fit proroger l'ajournement
jusqu'au 9 decembre suivant. Ce meme jour Ie roi accompagne du dauphin, parut au parlement pour dirigel' les dehats de cette importante affaire. Tous les
pairs avaient ete convoques, mais il n'y eut de presents
que les six pairs ecclesiastiques et trois pairs lalques
qui etaient les ducs de Bourgogne et de Bourbon et Ie
comte d'E:tampes. Un huissier appela trois fois Ie duc
Jean de Bretagne a la porte de la grand' chambre, a la
table de marbre, et au perron dupalais : peI'sonne ne
repondant au nom de l'appele, les debats commencerent. Le « roy ne se fiant a son procureur d'assez en
dire,)) pritlui.meme la parole, et apres avoir enumere
tous ses griefs, bien constate Ie crime de lese-majeste,
conclut a la condamnation. Le procureur general resuma ensuite les debats, relut l'acte d'accusation, et
demanda: « La confiscation de la personne et des
biens de messil'e Jean de Montfort, naguere duc de
Bretagne. )) Apres trois nouveaux appels, la cour allait
prononcer lorsque se presenterent des procureurs de
la duchesse de Penthievre demandant que l'arret fit reserve des droits des enfants ce Charles Je Blois. Apres
deliberation, 'la cour admit cette pretention dont les
( I) Jlrois5<!.nL

~
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tern1es furent consignes dans l'arret. Le prod.lsdli due
de Bretagne est Ie dernier grand evenenient politique
du regne.
Le gouvernement de Charles V fut un temps d'arret
pendant lequella royaute reprend IB,dessus, et domine
les. factions. So us l'empire d'une' Clutorite devenue
forte, et juste bien souvent, la'Fi'ance recouvre un
calme et une prosperite inesperee. Les grandes insti,..
tutions de saint Louis et de Philippe Ie Bel re<;oivent
une autorite que Ie temps n'alterera plus, mais lorsque
Ie sage roi descendit dans 1a tombe, une partie de
son ffiuvre resta inachevee. Aussit6t apressa mort, les
troubles recommencerent et les revers se suivirent
sans interruption jusqu'au jour ou la France ruinee,
couverte de honte, affaiblie par la: guerre civile et la
guerre etrangere, se releva SOllS la main de la Providence.
Dans 1a prevision des troubles qui pouvaient survenir apres $a mort, et des querelles que devait occasionner la tutelle de son fils mineur, Charles V avait,
en 1374, organise un conseil de regence compose de
prelats, de barons, des grands officiers de la couronne,
des principaux magistrats du parlement et de six bourgeois. Ce conseil devait etre choisi par les princes,
qui eux-memes n'avaient d'autre mission que celIe
d'executer ses decisions. Le roi par ces sages et prcvoyantes dispositions, avait pense assurer apres lui la
continuation de sa politique, et menager a son fils un
avenement facile; mais les evenements dejouercnt
bient6t toutes ces previsions (1).
La ceremonie des funerailles Hait a peine terminee,
(1) Le Laboureur; Rist, de Oilr;;ri6s VI, introd,
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que les princes prirent la haute main sur toutes les
affaires, et s'attribuerent la direction du jeune roi.
Ct~pendant il n'Mait guel'e po~sible que les dues de
Bourgogne, d'Anjou, de Berry et de Bourbon, pussent
par leur seule volonte meitre ~t neant les dernieres dispositions du feu roi, et comme nous venonsde Ie dire,
leur influence etait presque annulee par ces memes
dispositions. Pour mettre fin a un etat de choses aussi
equivoque, peut-etre meme dans Ie but secret de s'attribuer chacun Ja direction exclusive des affaires, ils
prirent Ie parti de convoquer une assemhIee de barons,
d'eveques et de personnages notables deja conn us du
vivant de Charles V, et qui avaient ote frequemment
employes par ce dewier dans les aiTaires d'Etat. C'etait
deja une mesure incompatible avec Ie testament du
roi, d'autant plus que dans ce conseil des princes, il
]1'entrait aueun des membres dn conseil de regence,
form{; en 1374, CeUe assemblee a laquelle on avait joint
les presidents et les principaux officiers du parlement,
se rt'mnit dans la grand'chambre. Des divisions se ma-nifesterent dans les premieres seances, car chacun des
dues avait appele ses partisans pour y soutenir ses
pretentions. Le due d' Anjou exposa d'abord ce qu'il
appelait son droit, et en vertu de sa qualite d'aine, redam a la tntelle exclusive du jeune roi avec la direction
supreme des affaires au nom de son pupille. Ni.ailre
Jean Desmarest, avocat general au parlement, prit e11suite la parole. Apres avoil' longuemel1t developpe par
des exemples, tires de l'ecriture et de l'histoire des rois
de France, la these de la majorite des princes, il declara que Ie roi pouvait et1'e 1'econnu majeur a l'age de
quatorze ans, et que Ie due d'Anjou « guide en ceci,
ni par l'interet ni par l'ambilion, ) devait en attendant
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sa majorite, etre reconnu regent en vertu de son droit
d'ainess e 0)·
Messire Pierre d'Orgemont parla apres Jean Desmarest et soutient la these eontraire en invoquant les
termes du tesbment de Charles V, qui eonfiait Ia regence aux dues de Bourgogne et de Bourbon (2).
Ces discussions prolongees devenaient un sujet de
preoccupations, car on craignait que les difficulies en
vinssent au point de ne pouvoir eire tranchees que par
les armes, et la guerre civile paraissait imminente.
Les princes effrayes de la fermentation occasionnee
pat' tous ces dehats, craignant de plus de laisser trop
paraitre leurs preoccupations personnelles et leurs
ambitions, resolurent de s' en rap porter a Ia decision
d'arbitres ]10mmeS pour terminer la quereUe,
fut
done decide d'un commun avis, que Ie due e'Anjou
conserverait Ie titre de regent jusqu'au couronnement
du roi, fixe au mois d'octobre suivant (1380), et que
les dues de Bomgogne et de Bourbon, auraient In tutelle. Le regent devait en outre avoil' a sa disposition
Ie tresor et Ie riche mobilier laisse par Charles V, en
reservant t.oufefois les objets necessaires au service de,
Ia maison royale. Ce traite fut longuement detaille par
articles, ot approuve par Ie due d'Anjou qui s' engagea
a Ie promulguer et faire publier sans retard par Ie parlement (3). La derniere clause du traite etait de cenes
qui pouvaient Ie mieux convenir au due d' Anjou, pl"ince
avare, rapace et violent, qui, deja peu de jours auparavant, n'avait pas craint de piller ouvertement et a
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(I) Chron. du rcligieux de Saint·Denis, publie par M. Bellaguet, t. I,

p. 1t.
(2) Fl'oissard, Cliron. d1J, religieux de Saint-Denis, t. I, p. 12,
(3) Ibid., lly, I, p. 17,
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son profit Ie treso1' reserve de Charles V. Les dissensions
des princes etaient done calmees en apparence (1),
mais des incidents nouveaux devaient encore reveille I'
les mesintelligences et amener des desordres dont Ie
peuple portait tout Ie poids.
Le 4 novembre de la meme annee, les princes menerent Ie rai a Reims pour 1'y faire sacrer, et 1'entree
royale a Paris eut lieu Ie 12. II ne fut pas question de
dons de joyeux avenement qui se faisaient habituelle- .
ment sous forme de diminutions d'impots; Ie regent.
n'aurait jamais pris de lui-meme une initiati-ve semblable, 'car il n' etait pas homme it renoncer a la perspective d'uu r6venu quelconque. Cependant il dut
ceder devant les mauvaises dispositions du peuple, et
prevenir ou du moins retarder l'explosion qu'il sentait
approcher; par ses ordres Ie parlement publia une ordonnance qui revoquait les aides et autres impositions
extraordinaires levees depuis Philippe de Valois (2).
A l'abri de cette concession, Ie due d'Anjou crut pou-voir se dedommager par la creation de nouvelles taxes,
qui amenerent une emeute devant laquelle Ie gouvernement dut ceder faute de moyens materiels de compression. Nous ne pouvons entrer dans tOilS les details
de ceUe triste peri ode, car nous devons nOl1s borner it
la recherche des faits pouvant servir a constater la
puissance politique du parlement, et son role pendant
ces funestes annees.
Le gouvernement se trouva modifie par l'absence
du due d'Anjou, parti aux depens du royaume, pour
alle1' conquerir la couronne de Naples, et qui ne troma
(I) Chron. du rcligieux de Saint·Denis, !iv. I, p. 17,
(2) Ordonn. desrois de France, t. VI, Pi &27.

en Italie que la honte, la miset'e et la fl10rt. Malgre
l'incapacitedu due de Berry, l'avidite et Ie luxe du
ducde Bourgogne, un sembI ant 'de bien-etre, resultat
d'un calme mbmentane, permit au peuplede respirer
un moment, apres Ie depart du regent. Un evene~ent
important allait cependant changer la face des affalres,
et ouvrir encore une phase de malheurs. Charles VI entrait dans sa vingt et unieme annee, et jusqu'alors
l'enivrement des faciles :victoires de Flandre, Ie faste
de sa cour avaient pal'll fournir un element suffisant a
l'activite de ce faible esprit qui deja touchait a la clemence; les princes ne pressentaient aucun changement d'humeur, et se montraient uniquement preoccupes de mettre toujours en jeu l'humeur bizarre et
fougueuse de leur royal neveu, lorsqu'au re.tour de l.a
ridicule expedition de Gueldre, oil ron avalt condUIt
cent mille hommes pour rCduire un petit prince allemand , la situati~n fut completement changee. , Les
seigneurs qui avaient pris part a cette folIe et desastreuse equipee s' en prirent justement au due de Bourgogne qui avait tout conduit dans cette affaire. Pendant
la guerre il s'etait forme une ligue de cour contre la
puissance des ducs de Berry et de Bourgogne, et I.e
roi tenu sans cesse en defiance contre ses oneles, aVaIt
fini par s'arr:eter a un projet de changement, qui fut
garde secret jusqu'au jour de l'execution.
.
Les debris de l'armee expeditionnaire apres aVOlr
traverse la Champagne, arrive rent a Reims dans les
derniers jours d'octobre. Le roi, de concert avec ceux
qu'il avait pris pour confidents de ses intentions, resolut de celebreI' dans la ville du sacre, les fetes de la
Toussaint. Apres la solennite, on convoqua un conseil
extraordinaire compose de seigneurs, prelats, de mem-
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bres du parlement, et Ie roi vini presideI' cette assem
bleo, qui, reunie SOllS Ie pretexte de simples affaires de
circonstance, allait changer Ie gouvernement tout entier. Pierre de Montaigu, cardinal archeveque de Laon,
prit la parole et pronon<;a un discours sa~amm.ent. et
surtout longuement developpe danslequel II etalt d abOI'd parle des Hebreux, des Troyens, ancetres d~s
Francs, et de Pharamond, premier roi de France; pms
l'orateur finissait en declarant que Ie roi possedait
deja tout ce qui distingue la maje~te ro}ale: elait c~
pable d'agir sans tuteur avec parfmte :onnaIssance ue
cause (1), et pouvait connaitre les affaH'es « du dedans
etdu dehors.)) Les principaux personnages de 1'assemblee, entre autres l'archeveque de Reims, confirmerent Ie dire de Pierre de l\'Iontaigu, et Ie roi remercia
ses oneles de leurs bons services en les priant de revenir chacun dans sa province, pour l'administrer
comme iis Ie devaienL Ceci etait un veritable coup
d'Etat heureux, car les princes ne virent aucun moyen
de resistance et se retirerent. Charles VI se forma un
conseil intime compose du due de Bourbon, puis de
Jean de Muntaigu, du sit'e de Noviant et Bureau de Lariviere ~ it gouverna avec ce conseil pendant toute ]a
periode qui Ie sk3parait encore de sa folie.
Le nouveau gouvernement fut accueilli avec joie par
Ie peuple et par tous leB gens de hien, car les hom~es
qui Ie composaient n'etaient pas nouveaux, et passment
pour bien intentionues. D'ailleurs a part Ie duc de
Bourbon, ils etaient comms pour leur opposition au
gouvernement des princes, et c'en etait assez pour
(0 « ...... Ipsum nssao deineeps tutela non incligere, sed per se ipsilm

deJJe~e milicice domi que negocim moclerari. ..... "
Saint-Denis,

t. I, p. 558.1

(Chron. du religie1i-x de
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qu'ils pussent inspirer de Ia confiunce. Les reformes
ne se firent pas attendre; GIles commencerent par Ia
destitution des principaux fonctionnaires nommes par
les minces, et on les rempla!;a par des hommes qui en
d'al~tres temps avaient donne des preuves de capacite
, et de zele pour Ie bien. Maitre Oudard des Moulins fut
fait premier president du parlement en rem placement
d'Arnaud Corbie, un peu plus tard nomme chancelier.
Juvenal des Ursins, avocat general au parlement, fut
fait prevOt des marchands.
Le parlement, 1a chambre des comptes et Ie grand
conseil, re<;urent un nouveau reglement (1). La modification 1a plus importante fut l'excIusion des eveques
et des abbes qui ne faisaiel1t point partie du grand conseil; l'abhe de Saint-Denis, cOl1seiller ne du roi, fut
senl excepte de cette mesure generale. Les autres prelats re~urent l'ordre « de retournt'l' dans leurs cloitres
pour diriger par leurs discours ef leurs exemples Ie
troupeau qui leur Mait confi6 (2). )) Une autre ord~n
nance fixa ensuite Ie nombre des memhres et declda
que desormais ils seraient nommes sur la presentation
du chancelier et de Ia cour.
On songea ensuite aux impots, ef des ordonnances
en prescrivirent Ia reduction; mais ces promesses furent vaines, et Jes abus renoUYeles rendirent ce gouvernement tout aussi impopulaire que Ie premier. Le
roi dont !'intelligence allait chaque jour en declinant
avait besoin d'etre amuse et distrait par des fetes; a la
vue de toutes ces prodigalites, Ie peuple retrouvait ses
(i) Ordonn. des rois de France, t. VII, p. 288.
(2) « ...... Et repeterent clau~tra sua et gregem sibi commissum instituerint preGicationibus et exemplis ...... )) (Citron. du religieux de Saint-Denis,
t. I, p. 570.)
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pres de lui. Le resultat de leurs d,emarches fut la sUS
pension momentan~e des poursUltes. Charles V~ en~
voya un de ses officlers au parlement avec ordre ae l~l
expedier les pieces du prod~s. L'ordre royal fut S?UmIS
a nne deliberation a la suite de laquelle les maglstrats
deciderent l'envoi d'une deputation au roi pour Ie supplier de Iaisser son libre cours a la justice. Afin de
finir ce debat, Charles VI ordonna la mise en liberte
des prisonniers et les reintegra dans tous leurs biens,
avec l'injonction de se tenir eloignes de la cour.
Dans toute cette affaire Ie parlement avait ete Gomine
par Ie desir de se montrer complaisant pour Ie duc de
Bourgogne redevenu tout-puissant; mais l'autorite parlementaire, quoique manifestee d'une fac;;on inique et
servile, etait desormais bien etablie; de plus, en resistant a un ordre royal, en deliberant sur cet ordre et
en parlant de representations, Ie parlement avait consacre pour l'avenir un precedent en faveur du droit de
remontrance. La cause etait injuste, mais Ie fait n' en
etait pas moins pose en principe, et ce principe no us
parait important. Ceci se passait en 1393.
'
Dans Ie courant de la meme annee, Ie parlement
cooperaa l'accomplissement d'actes encore plus graves,
et plus utiles au bien general du royaume. La sante
incertaine du roi , Ie trouble qui pouvait survenir. a la
suite d'un temps d'al'ret dans l'exercice de la puissance
royale, firent ressentir aux princes, qui dans tout cela
ne consideraientque leur interet personnel, la necessite d'assurer d'avance la force de leur gouvernement,
en aplauissant tous les obstacles qui pouvaient etre a
un moment donne la consequence d'ime rechute dans
l'etat du roi. L' evenement qui leur avait ete favorable
une premiere fois pouvait nne seconde fois tourner'
m

deflatiCes, et les manifestait hautement. Les M11se111ef::i
du roi ne ponvaient guere remedier aeet etat de choses,
car ils subissaient une situation qu'ils n'avaient pas
faite.
Dans ce me me temps, Ie roi fut pris d'un premier
acd~s de folie, et ce fut Ht Ie signal d'une nouvelle revolution de palais, qui remit Ie ponvoir aux mains des
dues.
D'abord , toute la violence de la reaction ,se porta
contre les membres du gouvernement tombe. Que}.·,
ques~uns purcnt s'echapper, mais tous les mItres, ,y
compris Ie sire de Lariviere, furent arretes et enfermes
dans la tour du Louvre, en attendant leur proces. On
commenQa d'abord par informer contre Ie connelable
qui avait pu prendre la fuite et s' etait retire en Bretagne; deux huissiers du parlementallerent l'ass~gner.
L'ajournement fut repete selon les formes,. p~IS, au
jour fixe pour la comparution, l'appel OrdlllaIre fut
fait a h1 porte de la grand'chmnbre, sur la table de
marbre, au perron du palais, et personne ne se presentant, l'arret fut pro nonce. ~Iessire Olivier de Clisson
etait banni du royaume, prive de son office de connetable , et enfin condamne a nne amende de cent mille
marcs d'aro'ent (1). Cette sentence fut signee par les
ducs de Bo~rgogne et de Berry, et par tous les presidents et conseillers du parlement.
Le proces des autres conseillers du roi etait aussi
commence et Ie parlement paraissait dispose a sevir
avec la meme rigueur. Pendant Ie cours de toutes ces
represailles, Ie roi etait revenu a un peu de calme, et
les amis des accuses en profiterent pour interceder au(1) Chron. du religieux de Saint-Dellis, t, I,
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p: 570, Froissard.
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contre eux, et remettre au pouvoir une faction opposee.
Les princes etaient comme tout Ie monde interesses
a maintenir, sinon Ie bon ordre, du moins l' exercice
egal de l'auiorite- du roi, car les troubles en donnant
carriere a des ambitions nouvelles n'auraient servi qu'a
mettre en peril leur domination. Pour conjurer de
semblables eventualites qui n'avaient que trop leur
raison d'etre, on s'am3ta a l'idee de remettre en vigueur l' ordonnance de Charles V, qui fixait a. quatorze
ans la majorite des rois de France. L'ordonnance qui
contenait ces dispositions fut solennellement Iue au
parlement, ou Ie roi, entoure des grands dignitaires
de la cour, vint tenir son lit de justice (1). La question
de la regence et de la tutelle des rois mineurs fut reglee avec les memes formalites (2).
La justice souveraine du parlement dut, sur ces entrefaites, intervenir pour detruire un demier reste
d'omnipotence feodale. Le Perigord Mail encore, a la
fin du XIV· siecle, un fief que la royaute n'avait pu ramener a la discipiine des autres fiefs secondaires. La
famille des Talleyrand-Archambaud, qui regnait sur
ce pays, exercait de son auto rite privee et malgre de
frequentes repressions, tous les droits absolus consacres par la loi feodale. A l' epoque OU nous sommes
arrives (1398), Ie comie de Perigord se nommait Archambaud V. C' etait un homme dur et violent, exploitant son fief en pays conquis, seIon l'ancienne legislation feodale, c' est-a.-dire selon la loi de la force et de
I' arbitraire. Entoure de nombreux partisans qui avaient
appris leur metier de piUards dans les rangs des gran(l) Ordonn. des t'ois deFrance, t. VII, p. 517.
(2) Ibid., p. 530.
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des compagnies, il courait Ie pays detroussant les
voyageurs, incendiant les villages, les monasteres et
surtout les eglises. Le theatre presque continuel de
ses depredations etait la banlieue de Perigueux et leg
terres du chapitre de Saint-Front. Ses gens d'armes devalisaient les eglises, saisissaient tous ceux qui leur
tombaient sous Ia main, pour les mettre a rall(~on en
les torturant de mille manieres. Le pays qui avoisinait
les chateaux du comte etait tenu dans une perpetuelle
crainte, et les terres restaient incultes, parce que Ia securite n'existait nulle part. Averti plusieurs fois sur les
deno~ciations reiterees des consuls de Perigueux,du
chapltre ou des convents, Archambaud avait toujours
~eprise l'autorite des ofIiciers royaux et n'avait jamais
mterrompu Ie cours de ses deportements. Ces exces
sans cesse renaissants ne pouvaient plus etre toleres,
et Ie parlement prit Ja resolution de les punir severement.
Sur une plainte collective du maire et des consuls de
Periguerix, des chapitres de Saint-Front et de SaintEtienne, ainsi que de plusieurs habitants du pays, la
cour examina preliminairement la question. Le procureu1' general exposa les crimes du comie de Perigord,
et en requit la punition conformement aux ordonnances qui dMendaient aux sujets de la couronne les guerres privees et les voies de fait entre eux ou contre des
sujets du roi (1). Le comte et ses adherents furent ensuite assignes a. comparaitre dans un certain delai; iIs
ne se pr~senterent pas, mais l'affaire ne fut pas pour
cela decldee, car Ie parlement avait depuis peu de
(1) ~. Dessalles, Hist. des deux derniers comtes de Per-igord> p. 324
appendlce.
'
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temps adopte l'usage de ne rendre ses arrets en semblable circonstance qu'apres quatre defauts, ce qui
justifiait Ie reproche qu' on lui adressait souvent de
prolonger les procedures plus qu'il n'etait necessaire.
Les longueurs juridiques, les frequentes rechutes du
roi, et les vicissitudes ordinaires du parlement dans
ce temps de troubles et de desordres, retarderent
jusqu' en 1396 1a solution de ce proces commence
en 1392. Enfin, apres les quatre defauts constates
l'arret fut prononce. Archambaud V et ses complices
etaient solidairement condamnes a 30,000 livres tournois de dommages-interets envers lemaire, les consuls
et les eglises de Perigueux, a fonder dans 1a ville et
la cite de Perigueux, deux chapelles expiatoires, et a
y faire dire des messes pour Ie repos des ames de tous
ceux qui avaient peril par leur fait. Les biens restants
apres Ie payement de tous ces frais devaient eire confisques au profit du roi; enfin les coup abIes etaient a
perpetuite bannis du royaume (1).
Pendant que se poursuivaient les formalites pour assurer l'execution de l'arrM du parlement, Archambaud V mouru t et son fils lui succeda. Loin de chercher
les moyeus de se rendl~e Ie roi et ses ministres favorables pour echapper lui-meme aux consequences de
1'arret prononce contre son pere, Archambaud VI continua a commettre des depredations et des violences
incessantes sur les terres qui avoisinaient son domaine.
Le parlement re<;ut contre lui les memes plaintes
qui avaient motive 1a con damnation de son pere. Un
nouvel arret, rendu Ie 9 juin 1399, vint confirmer
Ie premier, et con damna par deraut Archambaud VI
(t) L. Dessalles, Hist. des deux derniers comtes de Perigord, preuvee, p. s.
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et ses adherents a une amende considerable, a la confiscation de son fief et au bannissemellt perpetueL Ce
proces et d'autres que no us verrons encore sont un des
derniers faits qui marquent la lutte seculaire de la
monarchie et de la feodalite. Selon l'ade d'accusation ,
Ie comte Archambaud avait invoque Ie benefice rigoureux de l'ancienne loi feodale: il se pretendait roi sur
son fief, tout comme Ie roi l'etait sur son royaume (1).
II faut se garder de croire que la jurisprudence du
pariement fUt facultative et put varier selon les circonstances ou l'arbitraire de la cour, dans les cas de
guerre privee, de lese-majeste et de revolte ouverte,
comme ceux qui avaient motive la condamnation def;
deux Archambaud. LeE decisions du parlement, lorsque
sa justice pouvait avoir un libre cours, etaient toujours
conformes aux ordonnances qui avaient prevu ces
sodes de crimes. Sans parler des ordonnances de Philippe-Auguste et de saint Louis, des ordonnances de
Charles V et du roi Jean avaient regIe ces questions.
Une disposition du roi Jean porte que, dans les cas de
rebellion armee et de lese-majeste, il sera procede
contre les coupables, « au bannissement de leurs personnes et confiscation de leurs biens (2).)) Du reste, dans
to utes les graves occurrences et surtout lorsque la question de fait se presentait d'une maniere precise la
. .
'
JurIsprudence
du pariement appliquee sans contrainte
etait invariable, c'est-a-dire conforme aux ordonnances.
(1) « ...... Jactabat palam et publice fore se regem ..... certum que j udicem
pro appellationibus decidendis ...... copstituerat a quo non permittebat ad
nos vel ad curiam appellare ...... » (Registres du parlement arrets criminels
cites par M. L. Dessalles, preuves.
'
,
(2) Ordonn. des rois de France, t. Ill, p. 526.
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Malgre les discussions qui a chaque instant troublaient Ie conseil du roi, et malgre les desordres qui
resultaient de toutes ces rivalites d'infiuence, les gens
sages parvenaitmt sou vent it se faire ecouter dans les in..
tervalles lucides du roi, et it suggerer des mesures salutaires. Toutes ces velUiites de bon sens qui semblaient
a certains moments devoir amener un peu d' ordre et
un peu de bien, etaient presque toujours passageres,
mais cependant produisaient quelquefois des resultats
heureux. C'est ainsi que Juvenal des Ursins, Ie prevot
des marchands, parvint, en 1401, a faire porter un
edit de rMorme administrative et fiminciere. Les reformes administratives et surtout financieres n'etaient
presque point praticables, parce que trop de gens importants· dans Ie gouvernement trouvaient leur interet
dans Ie desordre, et l'impunite pour commettre des
dilapidations de tout genre; aussi cette tentative
n'eut aucune suite. CeHe qui regardait l'ordre judiciaire fut seule suivie momentanement parce qn'elle
ne genait personne. La disposition relative au parlement Hail importanle; elle etablissait queles magistrats
seraient desormais nommes par Ie parlement lui-meme,
et par voie d'election (1). L'art. 18 de l'edit de janvier 1401 est ainsi conQu :
« Que doresenavant quand les lieux de presidens
et aultres genz de nostre parlementvacqueront, ceux
qui y serons mis soyent prins et mis par eleccion et
que lors notre diet chancelier aille de sa personne en
nostre court de nostre dict parlement en la presence
duquel y soiet faide la dicte eleccion et y soyent prinses
bonnes personnes, saiges, lettrees, expertes et notables
(1) Ordonn. des rois de France,

t. VIII, p. 409-416.
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selon leslieuxou ill seront miz, afin qu'il y soit pourveu
de tels personnes si comme il appartient it tel siege
et sans aulcune favenr ni~cepscion de personnes et
aussy que entre les aultres l' on y meete de nobles personnes qui seront 11 ce suffisens; et semblablement que
ron y mecte si faire se peut de touts les pays de nostre
royaulme, parce que les coustumes des pays sont
diverses, afin que de chascun pays de nostre royaulme
aU genz en notre dicte court qui cognoissent les coustumes des Heux et y soyent expel's ... »
Cette disposition, qui est un simple article de loi,
Ii'en constitue pas moins Ie principe de l'independance parlementaire et de sa domination dans l'Etat.
Le moment n' est pas bien loin OU Ie parlement ne sera
. plus une simple emanation du pouvoir royal, et sera
un pouvoir special vivant par lui-meme, resistant a la
royaute, la dominant parfois. La magistrature erigee
en aristocratie, sera bientOt dans l'Etat une puissance
avec laquelle les gouvernements devront. compter. Ce
pouvoir des pariements que nous verrons tantot maitriser et moraliser pour ainsi dire les gouvernements ,
tantot les enrayer dans leur action salutaire; ce pouvoir, tantOt conservateur, juste et eclaire, tantot factieux, partial ou passionne, n'en sera pas moins, avec
ses vertus et ses vices, la seu]e garantie du progres
politique, de la raison, de la liberte, et finira par amener la revolution de 1789. Le point de depart de la
puissance politique du parlement est l'edit dont nons
venous de parler. Ce ne fut du reste qn'une boutade
politique, sans raison d'etre~ une mesure passagere
comme toutes les choses de ce temps-la, et a laquelle
on etait loin d'aHacher l'importance qui doit etre
donnee aux aetes de ceUe nature; mais refiechie ou
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non, ceUe loi fut Ie titre primitif de l'aristocratie parlementaire, et celui qu'elle plaQa Ie plus haut parmi
tous ceux qu'eUe invoqua a l'appui de ses droits ou
de ses pretentions.
Nous sommes arrive aux Bpoques de la rivalite des
dues de Bourgogne et d'Orleans, et nous renvo-yons a
l'histoire pour les details de cette lutte qui, apres
avoir si longtemps trouble la paix publique, paralyse
tous les ressorts GU gouvernement, finit par amener
l'assassinat du duc d'Orleans. Cette epoque triste
et honteuse est bien digne de precedeI' celle des
guerresanglaises, qui allait bientOt revenir et faire
taire toutes les disputes intestines. Durant to ute cette
periode, Ie parlement n'eut a s'occuper que des
affaires qui etaient de sa competence ordinaire, mais
dans Ie cours de l'armee 1406, il fut appele a decider
une des plus graves questions du temps: je veux parler
de la question du schisme qui depuis longtemps troublait la paix de l'Eglise; c'etait la seconde fois que Ie
parlement s'immisQait dans les affaires ecclesiastiques,
et ce lui fut encore pour l'avenir un nouveau droit de
juridiction.
En 1406, Benoit XIII, Ie pape d'Avignon, parut
dispose a une conference avec Innocent VII, son eompetiteur, pour faire cesser Ie scandale dH schisme. Le
pontife se montrait dispose a supportertoutes les consequences de la situation, c'est-a-dire a renoncer
au pontificat en meme temps que Ie pape de Rome,
pour laisser Ie champ libre a un pontife regulierement
nomme. Ces bonnes intentions ne furent pas de
longue duree. Le pape Benoit XIII, apres avoir reclame et perQu pour ses fhis de vo-yage un decime sur Ie
clerge de son obedience) partit d'Avignon , et s'en aHa
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it Genes, ville fixee pour la conference; mais il n'~'

attendit pas son competiteur et trouva un pretexte
pour revenir a Marseille. L'universite de Paris, qui
jusque-la s'etait aUribue Ie droit exclusif de jugement
dans les affaires du schisme, s'eleva de nouveau avec
violence contre ceUe mauvaise volonte si manifestement exprimee et demanda qu'on retirat l'obedience
au pape. Cette question, presentee si souvent pal' l'universite qui presque toujours avait fait prevaloir son
opinion a ce sujet, fut deferee au grand conseil;
celui-ci, apres une premiere deliberation, se declara
incompetent et envo-ya Ie debat au parlement.
La cour, garnie de pairs ecclesiastiques et lalques,
s'assembla Ie 7 juin 1406, dans la grand'chambre. On
commenQa d'abord par examiner une leUre de l'universite de Toulouse favorable a Benoit XIII. Maitre
Pierre Plaon, celebre docteur en theologie, porta la
parole au nom de l'universite de Paris. Ii attaqua violemment la lettre de l'universite de Toulouse, et
accusa ceux qui l'avaient redigee d'etre en dissentiment avec la majorite des prelats, en n'approuvant
pas la soustraction d'obedience au pape Benoit. Maitre
Jean Petit succeda a Pierre Plaon et pad a dans Ie
meme sens en s'elevant fortement contre les abus et
les scandales de la cour d' Avignon; il s'attacha surtout
it la question de la'soustraction d'obedience (1). Apres
avoir entendu Ie discours de Jean Petit, l'assemblee
se separa. A la seance du lendemain, maitre Jean Juvenal des Ursins, personnage « d'un savoir et d'une
eloquence rares (2), » reprit Ia question en elle-meme.
(1) ChTon. du religieux de Saint-Denis, t. Ill, p. 280.
(2) Ibid" p. 382.
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commenQa pal' refuter la lettre de l'universite de
Toulouse, la qualifiant de « piece inepte, ridicule (i), I)
et attentatoire a la majeste royale. II condut a ce que
cette lettre flit brlilee par Ie bourreau, dans la ville
meme ou elle avait fite ecrite. Avant obtenu satisfac.
"
hon sur ce point, l'universite demanda juaement sur
l'affaire principale. Le parlement rendit enfln un arret·
par lequel il etait declare que l'Eglise gallicane demeurait « libre des services et decimes, procurations et autres subventions induement imaginees par la cour de
Rome (2). )j Restait a juger la question de la soustraction d'obedienee: Ie parlement evita de la resoudre
immediatement et ajourna son arret sur ce point jusqu'a ~a fete de la Toussaint. Le concile de Pise, qui se
reumt peu de temps apres, ne changea encore rien a
l' etat du schisme qui motiva, comme on sait, les condIes de Bale et de Constance.
. I~i vient se placer un fait nouveau relatif a la juridICtion du parlement en matiere feodale. Le due de
Lorraine qui tenait de 1a couronne la ville de Neufchateau, crut pouvoir profiter des troubles pour s'affranchir de toute vassaliie, et se faire maitre absolu,
sous Ie pretexte que la ville de Neufchateau relevait de
l'Empire. Le parlement lui fit signifier un exploit
pour qu'il elit a comparaitre afin de rendre hommage
au roi, son legitime seigneur. Les messaaers porteurs
de l'ordre de la cour firent attacher en Llmeme temps.
aUK murs de la ville l' ecusson de France en signe de
(1)

« ......

Sicut inepta et ridiculosa ....... (ibid., p. 384.)

(2) « ...... Protulerunt ut ecclesia gallicana deinceps et perpetuo a servi-

ciis, decimis, procurationibus et ceteris ad inventis subventionibus indebite
ab ecclesia roman a introductis, libera remaneret.» (Chron. du religieux
de Saint-Denis, t. III, p. 388.)

•
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suzerainete. Le duc de Lorraine fit alors emprisonner
les deux messagers, et trainer it la queue des chevaux
Ie bIas on royal. D'un autre cofe, ce seigneur etait accuse d'avoir devaste les environs de Neufchafeau pour
contraindre les bourgeois a lui payer des subsides, et
finalement de s'etre empare de la ville en y causanf
de notables dommages. Tous ces faits accomplis dans
un intervalle de plus de dix ans constituant Ie crime
de lese~majeste, ne pouvaient manquer de provoquer
III justice du parlement. Apres les quatre defauts
constates legalement et sans avoil' egaI'd it l'appui que
Ie due de Bourgogne accorda:it au coupable, l'arret
fut prononce sur la requisition de maitre Juvenal,
avocatgeneral. Louis de Sancerre, duc de Lorraine, fut
condamne a payer aux habitants de Neufchateau· la
somme de 50,000 livres tournois, et 20,000 livres de
dommages-interets a tous ceux qui avaient ete leses
par lui en dehors de la cite. Il devait en outre construire une chapelle dotee de 50 livres tournois de
rente; enfin, il etait redevable de 1,000 marcs d' or
d'une part et 1,000 marcs d'argept d'autre part,
d'amende en vel'S Ie roi. Apres cela, Jedit Louis de
Sancerre etait banni du royaume.
Ce proc(~s est a peu pres Ie meme que celui des
deux comtes de Perigord. II resulte de Ia que la jurisprudence du pariement etait, comme nous l'avons
deja observe, basee sur Ie texte et l'esprit des ordonnances pour les questions graves comme celles
de rebellion et de lese-majeste ..Le duc de Lorraine
eut plus tard, sur l'intercession du due de Bourgogne,
des lettres de remission de Charles VI, mais Ie fait
n'en garde pas moins sa signification.
Tous les semblants de reconciliation entre les

-
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princes, ces fausses demonstrations si souvent renouveices, ces concessions faites a la crainte, et Ie pardon
d'injures mortelles :si souvent accorde, si vite retire,
ces transactions factices avec la haine, enfin cette
anarchie de cour qui tenait en suspens l' existen ce et
la tranquillite du royaume, avaient fini par aboutir a
une guerre ouverte. Les pal'tis vaincus appelerent
l'etranger et Ie parti vainqueur pour se maintenir
exploita les passions populaires. Les Armagnacs, les
Bourguignons, les bouchers, ieis sont les acteurs dp,
cette immense anarchie, qui mena la France a Azincourt. Dans ce milieu sanglant et confus de passions et
d'interets, a ce moment 011 il n'y a plus de roi, plus
d'autorite, Ie parlement est reste immuable comme un
symbole de droit, de justice et d'avenir. II tient la
place de la monarchie, il rappelle a lui toutes les
esperances, console toutes les souffrances, interpose
son autorite partout ou il est besoin de justice et de
protection. Par la force des choses, dans ces terribies epoques, Ie pouvoir reste au parlement, et nul
ne lui conteste ce pouvoir, parce qu'on comprend
instinctivement que ceUe majeste judiciaire renferme
tous les principes d'ordre et de conservation alors
possibles. « 0 illustres presidents du tribunal des
rois, s'ecrie un contemporain, et vous juges qui repandez tant d'eclat sur ceUe noble cour, jetez parfois
un regard, je ne dirai pas sur eet Etat, qui ne tient
plus a rien, mais sur la miserable decadence de ce
royaume (i)! »

Le due de Bourgogne, quoique seul maitre avec les
factions populaires dechainees par lui, et que parfois
il ne pouvait maitriser, se sentit impuissant a prevenir
seulles malheurs qu'il prevoyait. n essaya de consulter les etats generaux, mais l'assemblee qui fut
decoree de ce nom se composait de quelques prelats
et d'un petit nombre de deputes venus des villes les
plus voisines de Paris. La necessite de reformes importantes Clait generalement sentie, mais Ie corps des
bouchers demandait des changements conformes a
l'esprit de revolte qui Ie dominait, malgre les efforts
du duc de Bourgogne pour Ie contenir. L'universite
avait juge prudent de marcher devant Ie parti populaire et de se constituer l'organe de ses exigences.
Elle essaya de se prevaloir de l'appui du pariement et
l'invita a se reunir avec eIle, pour arriver plus sure·
ment a la solution que semblaient desirer tous les
partis. La cour souveraine se recusa, et repondit aux
envoyes de l'universite, en se renfermantdans Ie
cercle de sa mission de paix et de neutralite. «11 ne
convient pas a une cour etablie pom rendre la justice
au nom du roi de se rendre partie plaignante pour
Ia demander. Au surplus, Ie parlement est toujours
pret toutes et quantes fois il plaira au roi de choisir
quelques-uns de ses membres, pour s'occuper des
affaires du royaume (1). )) La conduite du parlement,
pendant toute la duree des trouhles, fut confOl'me a
ce digne langage, et son attitude ne se dementit pas.

adspicite.
(t) « ...... 0 clarissimi presides regiorum tribunalium, cretcrique celeberrimijudicesqui illam egregiam curiam illustratis ~xpergis cimini tandem
aliquando ot regni nOIl dieo otatum, quia non stat, sed miserabilem lapsum
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»

(NicoL Clemengii epist., Ln, p. 284, cite par 11'1. Michelet, Hist.

de France, t. IV, p. 216.)
(1) Registres dlb pariement, cites par M. de Barante (Hist. des dues de

Bourgogne), 6e edit., t. lV, p. 299.
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L'universite et Ie corps de ville, prives du concours
des magistrats, ne se presente:"ent pas moins avec ~es
deputes des trois etats, a l'audwnce du grand consell,'
preside par Ie duc de Guy~nne en l'~bsence du 1'01.
L' orateur universitaire, PIerre GentIer, docteur ,en
theologie, auquel on avait remi,s un memo~re detmlle
de toutes les reclamations populalres e:- une hs:e de ~o~s
les officiers ro-yaux les plus compromls dans I admllllstration des finances du roi, se laissa peut-etregagnerp~r
les interesses. II substitua au memoire qu'on l'avaIt
charge de lire, une longue harangue fort ado~cie, par
laquelle il demandait des reformes dans les dlfferents
services publics et la repression des abus les plus excessifs sans nommer personne ni demander aucune ~es
titution. Son discours, rempli de formules declamatolres
et de menagements, mecontenta les princes qui s~ns
doute se trouvaient mal defendus, et irrita au dermer
point ceux qui avaient espere un requisito~re e nfor,me
contre les abus. Les etats fnrent congedles ensmte,
avec promesse d',une ,declaration, royale ~ui, dev~i~
donner pleine satisfactIon aux plamtes de 1 umverslte
et des bourgeois. Ce resultat sembia derouter u~ m~
ment Ie peuple; mais ce desappointement fit. blentot
place a l'irritation, et ron accusa hautement l'orateur
de lachete et de connivence (1). On resolut cependant
de tenter un dernier effort et de faire rediger une
bonne fois des remont1'ances conformes aux V(£UX populai1'es. Eustache de Pavill-y, moine de l'ordre ,du
Carmel fut charge de porter la parole au nom de I universi;e, et, l' on demandaune nouvelle audience que
Ie duc de Guyenne n' etait guere en mesure de refuser.
(I) Chron. du reZigieux de Saint-Denis, liv. XXXII, ch. XIV.
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Le nouvel orateur etait a l'abri du reproehe de faiblesse ou de complieite, car il n' epargna personne,
pas plus Ie duc de Guyenne que Ie duc de Bourgogne.
II s'eleva avec violence contre les malversations
,
, designant les coupables par leurs noms et demandant leur
destitution. Le due de Bourgogne avait, au dire du
moine, touche 2 millions d'eeus d'or dont il n'avait pas rendu compte, et devait par consequent etre
personnellement responsable de la penurie du treso!'
royal. Les tresoriers, receveurs, directeufs, les generaux des finances, efaient nominativement designes
. it lajlJstice royale, et la liste de tout ces fonctionnaires
Mait longue, Parlant ensuite des cours souveraines,
Eustache Pavilly denont;a encore des abus: il accusa
la ehambre des comptes d'avoir ret;u au nombre de ses
magistrats d'anciens reeeveurs des finances qui n'avaien t pas encore rendu leurs comptes (1). Le parlement lui-meme n'etait pas a l'abri des attaques de
l' orateur universitaire. Beaucoup de magistrats qu'il
nommait etaient unis par des liens de parente,
({ comme si dix juges d'une meme famiUe pouvaient
rendre un arret juste, et Dieu sait si les causes des
eglises sont expediees en toute justice, et si la cause
du riche n' est pas toujours preferee it celltl du pauvre!»
De plus « un grand nombre ignorent Ie fait de justice,
et doivent leurs places al'importunite de leurs sollicitations, » (2) A la suite de ces remontrances ,. une commission fut nommee pourpreparer les reformes» selon
les ordonnances des 1'ois. »
Les commissaires designes se mirent immediate..
(1) Ckron. du religieux de Saint-Denis, t. IV, p. 75.8.
(2) « ...... Ignorantis factum justicii, importunitati precum collocantnr. »
(ekron. du religieux de Saint-Denis, p. 758.)
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ment a l'reuvre. Us se firent presenter les rec~eils
d'ol'donnances qui existaient au parlement.' a la
chambre des comptes ainsi qu'au chatelet, et COl-r:mencerent sur ces documents essentie~s le~r. t,ravall
de reforme(i). Le 25 mai 14i3~ ce travaIl, l~edlge sous
forme d'ordonnance, fut soumis a la sanctIOn royale.
L'audience se tint dans la grande chambre du parlement ou Ie roi se rendit accompagne des d~cs de
Guye~ne, de Berry et de Bourgogne. Maitre Je,an Dufresne O'reffier, du cMtelet, donna lect~re ~e : ordonnance tlet Ie roi en prescrivit l'executlOn lllvIOlable;
les princes jurerent aussi « la tenir et fidelement ob. '
server.» (2)
Cette celebre ordonnance a deux cent clllquant-hmt
articles et se divise en six chapitres, qui tra.itent du
domaine, des monnaies, des aides, des tresoners, des
O'uerres du parlement, de la chambre des comptes, de
tl
,
d'
la chancellerie, des eaux et forrets et des gem;, a.rmes.
La base de ce grand reglement est la centrahs.ahon de
tous les services; l' ensemble de tous les detmls dans
l'ordre financier aboutit a la chambre des comptes,
et dans l'ordre judiciaire au parlement. ~'e~e~t!on
devient Ie principe de toute l'organisation JU~lciaIre,
et en ce qui concerne les elections parleme~talfes, les
dispositions de I'edit de 1401 sont conservees ;, seulement plusieurs magistrats de la meme famille ne
.
"
_
peuvent sieger au p~rleme~t., .
Le pl'incipe de l'mamovlbIllte tel que 1 ava~ent, con
stitue quelques ordonnances precedentes n etalt ap..
d S ' t D . t V p 4 - Juvenal des Ursins,
(1) Chron. du rel1gteux e aw, ems, • , . .
Memoires pour servir a l'histoire de Fmnce, t. II, p. 483.
.
(2.) Chron. du religieux de Saint· Denis, t, V, p. 53 •.- Ordonn. des rots

de France, t. X, p. 68.
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plicable, qu'aux magistrats qui avaient plus de vingt ans
de serVIces. On lui substituait pour des services
moi~dres Ie principe de l' election qui dans ces temps
offralt pl~s de ga:'antie. « Et aussi parce que plusieurs
de nos dltS conseIllers de parlement, par l'impartunite
?U ,aultrement ont obtenu de nous octroy de leurs gages
a Vie, et aussy entrepl'ennent commissions, et delaissent
souventes fois leurs offices, au tres grant prejudice de
nous et ,de 1a chosepublique de nost1'e royaume,
nous ,redvoquons et adnuHons par ces presentes tous
octrOls et graces par nous faides des dits gaO'es it vie
'I
tl
,
. s~ I s ne nous ont servi en leurs offices par l'espace de
vmgt ailS ..... ))
Le pr.evot de Paris est nomme au scrutin par la cour
souverame ;les prevots, baiHis senechaux, ne peuvent
exercer leurs fonctions dans Ie pays OU ils sont nes et
nepeuvent se marier dans Ie pays de leur 1'eS80rt.
L' oWce de grand Maitre des eaux et forets, cause de
tant de vexations exercees sur Ie peuple des campaO'nes
t
'
.
e
,
rese supprIme. Le maitre unique, est rem place par six
maitres, dont 1a juridiction est subordonnee au parfen:ent. .Cette ordonnance est un code complet d'admilllstratlOn et de justice. Ce monument evidemment
l'am:r: de la bourgeoisie eclairee, qui jusque-Ia avait
domme Ie desordre, par l'ascendant de Ia raison devait
bie~ltot disparaitre emporte par de nouveaux ~rages j
l1:a:s les actes de ce 3'enre ne perissent jamais, et la
:erlfe acceptee une fois ne fiH-ce que l'espace d'un
J()~r, reparait sans cesse aux moments de crise.Cette
l~l d'(lr~re, de paix et de liberM, consacrait un prinCIpe qUI ne devait plus mom'ir.
. SeIon 1a coutume de ce triste teml)s une faction
V t .
,
IC orleuse vint pt'endre la place d'une faction tombee,
10

-

1.46-

Les horribles exces des bouchers precipiterent leur
chute et accelererent la reaction dans un autre se~s.
Prive de ses auxiliaires le duc de Bourgogne qmtta
precipitamment la com en laissant Ie champ libr~ au
parti d'Orleans. Le premier acte des ~ouv~au:: maltr~s
fut l'abrogation de l'ordonnance qu lis dlsawnt aVOlr
ete faite specialement contre eux. En conseq~ence,
les princes menerent Ie roi au parlement, et.lm fire~t
solennellement abroger l'ordonnance aux heux ~e
mes ou trois mois auparavant elle avait eM pubhee
avec tant d'enthousiasme. Le pariement se preta encore a cet acte de destruction, qu'il n'aurait pu du
reste empeclier (1).
Le 14 aout 1.415 les Anglais debarquerent a Honflem. Henry V, commen~a immediatement les hostilit~s,
et mit Ie siege devant Honfleur, ou .s'etait jeMe l'eb~e
de la noblesse nOfmunde. Un peu plus de deux mOlS
apres, Ie roi etait a Azincourt.
.'
,
.
Pendant ce temps l'anarchie regnmt touJours aPuns .
et dans Ie royaume. La perspective de l'arrivee prochaine du vainqueur et de to us les malhems dont la
France etait menaeee, faisait vivement sentir at?US .les
hommes saO'es la necessite de la prompte orgamsatlOn
d'un systel~e 'de defense. Leparlement aHa fai~e de~
remontrances, 'et demander qu'il fut porte remede a
cette situation. Pour premiere mesure, la cour souve:raine demandait un changement radical dans Ie gouvernement; Ie roi, dit Ie premier president, organe d.e
1a compagnie, n'avait plus pour resister a ses ennemlS
qu'a choisir entre Ie due de Touraine son fils, ]8 duc
.
. 'rh' toire de France
(1) Juvenal des Ur_ins, JUmotres pour servw a
~s
t X
(histoire de Charles VI), t. II, p. 485. - Ordonn. des rots de France, . ,

p. 147. - Ibid., p. 170.

~
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de Bourgogne et Ie due de Bretagne (1). A la suite de
ces remontrances, une ordonnance regIa quelques details de gouvernement, mais les mesures Iegislatives
devaient etre desormais insuffisantes pour conjurer
des malheurs .inevitables ; une nouvelle revolution s·o·
perait at mettait Ie pouvoir aux mains du connetable
d'1\.rmagnac.
Le dauphin Jean etant mort sur ces entrefaites, Ie
second fils du roi, Charles due de Penthievre, re~ut Ie
titre de dauphin avec la Touraine, Ie Poitou et Ie
Viennois pour apanage. Ce prince qui devait etre un
jour Charles VII, etait alors un enfant de quinze ans.
Annagnac sut l'attirer dans son parti; maitre du roi et
de l'heritier presomptif,}1 ne lui restait plus qU'a se
deJ:mrrasser de la reine Isabeau, que ses commencements de liai&!):p. avec Ie duc de Bourgogne rendaient
fort suspecte. Les debordements de cette derniere,
et?-jent du reste astie:{; publiCi! (2), et motivaient suffiS;:ullment une mesme rigoureuse. Sur un ordre du roi
at signe aussi du dauphin, Isabeau fut releguee a
Tours et tenue presque en captiviM. Ces mesures une
fois prises, il faUut songer a faire face aux desordres
qui chaque jour s'accmnulaient.Le gouvernement nouveau se vit bientot reduit. it la meme detresse que Ie
precedent, et la violence devin! son seul moyen d'action. Le tresor etait vide, et pour faire face aux charges
les plus urgentes, on pillait les eglises, on fondait les
cM.s,ses des saints, et enfin on falsifiait les monnaies;
leshabitants de Paris charges d'impots et accabIes de
COi'Vees commengaient presque a regretter Ie gouverW Juvenal des

Ursins, p. 322.

(~) Chron. du religieux de Saint·Denis (Monstrelet).

-
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nement des ecorcheurs. Le parIement qui prec~de.m
ment avait conseille une ordonnance de proscl'lphon
contre soixante·dix des partisans au duc de B?urgogne (1), se fit de nou veau l' Ol:gane des ~lainte~ ~mver~
selles et ecrivit au due pour 1 exhorter a la palx. POUl
ce fait Ie connetable chassa de Paris un grand nombre
de maO'istrats et demembra l'universite. Jamais en un
mot l'anarchie n'avait ete poussee it un plus haut
degr~, et on ne pouvait entrevoir une esperance que
dans une revolution nouvelle.
Cependant, Ie due deBourgogne n.'avait pas renonce
a tout projet de retour au pouvOlr; des bandes de
Bourguignons couraient en divers se~1s, ~rulant et r.avageant tout Ie pays voisin de Pans. Fm~lement lIs
commencerent un siege, et sur ces entrefmtes o~ decouvrit un complot ayant pour but de leur ouvI'lr.les
portes de la ville. Les Bourguignons durent se retIrer
apres avoir eprouve quelques perte~. Le d~c J~~n, 1'13solut alors de se reunir avec la reme, qUl d aIlleurs
lui avait adresse la priere de venir la delivrer. II ana
lui-meme a Tours avec un corps de troupes, enleva la
reine et l'amena it Chartres d'abord, puis it Troyes.
eut alors deux gouvernements, et chacun a~ll:u
lait lesactes de l'autre, tout en continuant les hoshht~s
par les armes. Des bandes d'Armagnacs et de,Bo~rgUl
gnons, sillonnaient le pays portant partout l~ pIllage,
Ie massacre et l'incendie. Le peuple supportmt seulle
po ids de tOllS ces desordres « et partout, excepte ~ans
les villes murees, les productions de la terre ~talel~t
pillees et ravagees a tel point, que persomle n auralt

n;

(1) Ces leHres ne se trouvent pas au Recueil des ordonnances. - V. An·

ciennes lois (ranfaises, t. VIII, p. 574.
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pu dire: je pourrai vivre du travail de mes mains (1 ).»
Un grand nombre de paysans pousses au desespoir,
prirent Ie parti d'abandonner leurs chaumieres pour
vivre aleur tour du pillage. On les designa sous Ie nom
des brigands, et ils devinrent plus redoutables que les
gens d'armes (2). Tel etait l'etat de la France et surtout
des contrees les plus voisines de Paris, pendant que
d'un autre cote les Anglais gagnaient du terrain, et
pour beaucoup de gens, la revolution finale qui devait
s'accomplir par eux, etait encore esperee comme devant peut-eire apporter quelques ameliorations mate~
rielles. II n' etait guere possible que la domination
etrangere ne rut pas meilleure que celle des princes
franQais. eet affaiblissemenf des cceurs et des esprits au
sein de tant de miseres profondes, peut seul expliquer,
pourquoi les Anglais furent plus tard regardes com me
des liMrateurs.
Le connetable d'Armagnac, Ie roi et Ie dauphin,
retranches dans Paris, formaient Ie gouvernement, qui
pour etre legal, n' etait guere meiHeur que Ie gouvernemen! forme par Ie duc de Bourgogne et la reine a
Tl'oyes. Des son arrivee it Chartres, la reine avait ecrit
aux villes et communes du royaume, pour leur ordonner de ne point oMir au gouvernement du comte d' Armagnac et du dauphin, qui disait-eUe, tenaient Ie roi
son seigneur en « occupation. » En consequence, Isabeau s'attribuait la regence et etablissait it Troyes Ie
siege du gouvernement. Pour premier aete d'autorite,
la reil1e publia une ordonnance portant revocation de
tous les conseillers du parlement, sous ]e pretexte que
(1) « ...... De laboribus manuum satiari potero.» (Citron. d'U religieux
de Saint-Denis, t. V, p. 88.)
(2) Ibid.

-
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la cour avait ete remplie de creatures du connetable
d'Armagnac, et « s'etait portee it mille injustices.» Les
magistrats institues pour former la nouvelle cour, devaient, au lieu de siegel' au palais de Paris, venir a
Troyes, et recevoir de 1a reine tous pou'Voirs pour connaitre et decider des causes civiles et criminelles appartenant a une cour souveraine (1).
Cet etat de choses durait deja depuis 1a fin de l'annee 1417, et les premiers mois de l'annee 1418 s'etaient deja eCOliles sans que den patut devoir changer.
Les Armagnacs pressuraient les habitants de Paris, les
Bourguignons devastaient to ute la banlieue, et ce qui
echappait aUX bandes des deux partis, passait <lUX
mains des brigands qui infestaient tout Ie pays.
Cependant les agents du duc de Boutgogne agissaient dalls l'intei'leur de Paris, et Un complot se formait pour livrer 1a ville a ces nouveauX. inliittes .. Le .
mouvement eclata dans 1a nuit du 24 au 25 mai; Les
Bourguignons furent introduits, et Hi malheul'euse cite
fut livree pendant plusieurs jours it to utes les atrocites et a tous les ravages qui, depuis tant d'annees, signalaient Ie triomphe d'une faction sur une autre. Le
dauphin ne dut 1a vie qu'au devouement de Tanneguy
Duchatel, qu'il avait fait prevOt de Paris pendant son ,
gouvernement. Refugie d'abord a 1a Bastille ave~ ses
principaux partisans, illui fut possible quelques JOurs
apres degagnet Bourges. Le dauphin quHta doncParis,
au il ne devait rentrer que SallS Ie nom de Charles VII;
il allait desormais personnifier la fortune de la France
et de la royaute. Charles n'etait encore iqu'un enfant,
et son role dans la honteuse bistoire de ce temps,
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n'avait ete que celui d'un simple comparse. Ce jeune
homme, qui ne devait jamais etre un grand roi, qui
fut tout au plus un homme mediocre, etait cependant
. plus fort que pas un deceux qui menaient alors to utes
choses it leur gre. Il etait plus fort que Ie puissant duc
Jean de Bourgogne, plus fort que Henri V lui~meme,
Ie roi Anglais qui allaH devenir roi de France, parce
que seul il representait l'avenir de la monarchie traditionnelle, l' esperance de la patrie, de la nationalite.
n etait Ie principe de la royaute nationale qui sunit
aUK tempetes. L'homme qui representait tant de nobles
choses, devait, si faible qu'il fut, se retrouver grand
comme un principe qui apparait regenere et transfigure apres trente ans de guerres civiles. C'est la l'explication de cette gloire populaire et nationale qui entoure Ie nom de Charles VII.
Les parisiens, retombBs sous Ie joug du duc de Bourgogne, ne gagnerent pas plus a ce changement, qu'ils
n'avaient gagne a toutes les revolutions precedentes.
Les massacres cOlltinuerent dans la ville et dans taus
lespays d'alentour, sans qu'il flit possible au duc Jean
de porter un rem Me a ceL etat de choses. Pour comble de maux, l' epidemie vint encore decimer la population.
Le duc et la. reine, devenus maitres du roi, commencerent par dissoudre Ie parlement que Ie dauphin
avait nomme, et 1e remplacerent par une nouvelle cour,
. exclusivement composee de gens appartenant a leur
parti, et ayant deja donne des preuves de zele (1). Le
dauphin, en sa qualite de lieutenant general et de regent du royaume, rep and it par des lettres portant que
(1) Ordonn. des roi& de France,

(1) Ordonn. des f'ois de France,

t. X, p. 436.

t. X, p. ~'l8.
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par Ie fait de 1a destitution des magistrats de Paris, it
n'y avait plus de pariement, et qu'a lui seul appartenait Ie droit de nommer une nouvelle cour de justice (1). Par ces motifs, il instituait quarante-sept magist rats pour former un nouveau parlement investi des
memes droits, prerogatives et juridictions que l'aneien parlement. Cette eour instituee pour tout Ie
royaume, devait resider a Poitiers (2).
Tous les magistrats rcvoqucs, qui avaient pu cehapper aux massacres des Armagnaes, vinrent rejoindre Ie
dauphin, et entrerent dans sa com de justice, dont
Jean de 'Vailly fut nommc premier president. Au nombre des magistrats du parlement ainsi reconstitue,
figure en premiere ligne Juvenal des Ursins, l'ancien
avocat general et prevOt des marchands, qui avait durant les troubles donne tant de preuves de sa fermete
et de son devouement a l'autorite legitime. (3). Le parlement de Paris refusa de reconnaitre laqualite de
regent au dauphin, « faute par Iuy d'avoir des lettres
« royaux, et que les pairs fussent appeles (4).») Legouvernement de Paris essaya de jeter l'interdit sur Ie par(1) Ordonn. des rois de France, 1. X, p. 479.
(2) Le religieux de Saint-Denis, qui est presque toujours inspire par une
preference marquee pour Ie duc de Bourgogne, cUt que Ie dauphin, domina
par de mauvais conseils, avait voulu faire etalage de sa puissance, en prenant Ie titre de regent et en institnant It Poi tiers un parlement dont les
sentences devaient etre sans appel. II ajoute naivement que ces innovations
exciterent un vif meconteutement dans Ie parlement de Paris et parmi les
conseillers du roi. " ...... Nuper quorumdam illuslrium sibi obsequentium
pravo ductus consilio regentis regnum tituIl\m sibi scribens et 5e de facto ad
ejus ostentacionis magnificentiam ...... et Pictavis sedem juuicialem teneri
deinceps constituit ubi absque appellatione determinarentur sentencie. Quam
novam introductionem non modo summe anctoritatis domini pariamenti
Parisiensis sed ad universi regalis consiliarii impacientissime tolerunt. »
(ehron. du religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 384.)
(3) Brequigny, pref. du t. XIII des Ordonn. des rois de France.
(4) Mem. des pairs, p. 704.
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lement legal~ en faisant rendre par Ie roi des lettres
qui evoquaient tous les proc(:ls au parlement de Paris (1); mais 1a cour de Poitiers n' en continua pas
moins it juger souverainement tous les proces des pays
qui reconnaissaient l'autorite du dauphin. Consultee
dans toutes les circonstances importantes, elle prit nne
part directe a toutes les mesures de defense contre les
Anglais. Ce dernier fait rEisnIte de beaucoup de documents et surtout d'une lettre datee de 1428. Nous eiterons ceUe piece dans son en tier , car eUe nous parait
importante, d'abord par sa forme elle-meme, et ensuite
a cause des faits qu' elle fait ressortir :
« Charles, fils du roy de France, regent du royaume,
dauphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et de
Poictou, a nos amez et feaulx conseillers de mon diet
seigneur et de nous, les genz tenant Ie parlement de
mondict en n08tre ville de Poictiers, salut et delection.
« Pour ce que les Anglais ennemis et adversaires de
mon dict seigneur et de nous sont en plusieurs parties
du royaume, etmesmement sur les marcHes de nostre
diet pays de Poitou, et que depuy peu de temps en Qa,
aulcuns d'iceux ennemis et adversaires, ou autres
gens d'armes et de compagnies, sous ombres d'iceux
ennemis se sont efforcez de eux boutter en nostre
pays de Poictou, et de y proceder par voyes de faict
et de guerres et avec ce prendre et occuper aulcunes
villes et chasteaux d'ieeluy pays, non tenables et bien
emparez dont tres-grant inconvenient et dommage
irreparable se pourroit ensuyvre au prejudice de mon
dict seigneur et de nous et de la chose publicque,
nous mandons, commandons et etl'oictement enjoi(1) Ordonn. des rois de France,

t. XI, p. 15 et

t6.~:~:;
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gnons que tantost et sans delay, vous, ou les aulcuns
de vous, vous transportez ez lieux, villes, chasteaux,
forieresses et eglises fortifiees de nostre diet pays et ez
lieux circonvoisins, et enclavez en iceluy pays et comte
de Poietou, et iceux lieux voyez et visitez diligement;
en faisant incontinent et sans delay, les dietes visitations faictes, demo]yre et abattre tous les lieux viBes
et forteresses que vous verrez et trouverez estre non
tenabIes, et deffensables, et les tenables et deffensables,
faictes avictailler et reparer bien et souffisament et avec
ce, y faietes pourvoir de bonne et seure garde et aussy
d'armeures et de traicts (1).»
Cependant chacun des deux partis, surtout celui de
Bourgogne, sBIltait la necessite d'en venir a un accommodement; les Anglais venaient de prendre la ville de
Rouen, tenaient deja toute la Normandie, et aucun
moyen de defense n'avait encore ete pris pour arreter
les progres de leur conquete. Les pourparlers furent
commences pour amener une entrevue entre Ie duc
et Ie dauphin, mais it n'y avait guere d'accord possible
it esperer. Les hommes importants des deux partis,
surtout ceux du duc de Bourgogne, qui sentait diminuer sa puissance, redoublaient d' aetivite. Tous ees
projets d'accommodement aboutirent a la scene
tragique du pont de Montereau.
Le nouveau duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, se
tourna alors du cote des Anglais, et de concert avec la
reine Isabeau, se prepara a traiter definitivement avec
Henry V. Ce fut dans cette situation que s'ouvrirent
les conferences de Troyes. Le traite d'alliance fut
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bientOt conchi ; Charles VI en signa les preliminaires
Ie 9 avril 1420, et Ie 29 du meme mois il fut ratifie
par Ie parlement de Paris, reuni a l'universite et aux
corporations bourgeoises .
D'apres Ie traite de Troyes, Henry V, epousait Catherine de France fiUe de Charles VI et etai't reconnu
heritier de la couronne, avec Ie titre provisoire de
regent du royaume de France. En cette qualite Ie roi
anglais s'engageait it respecter la cour du parlement et
it maintenir toutes les lois du royaume. L'article
relatif au Dauphin etait ainsi COIiQU: « Considere les
enormes et horribles del its commis dans Ie rovaume
de France, pal' Charles soit disant dauphin de Vi~nnois
i1 est entendu qui ni nous ni nostre dit fils Henry, ni
notre cher fils Ie duc de Bourgogne, ne traiterons
aucunement de paix ou d'alliance avec leditCharles (1).. )) Les violateurs du traite de Troyes, etaient
d'avance declares criminels de lese-majeste. Le parlement fut consulte pour la forme; on n;alla meme pas
aux voix, et Ie traite fut enregistre. D'ailleurs on
avait eu soin, selon toute apparence, d;environner Ie
palais de gens d'armes anglais.
Des que ce pacte honteux fut connu , il v" eut en
France un moment de stupeur, puis un sentiment de
reprobation et de haine contre la reine qui avait pu
sanetionner ainsi la mine de son fils, et disposer du
trone de France au profit des etrangers. Personne
n'entendait rompre de cette maniere avec les traditions
de la
monarchie, et se soumettre au roi etranO'er
•
.
b
,
qUI venalt par droit de conquete s'asseoir SUI' Ie lrone
des 1'ois nationaux. 11 n'y eut plus alors ni Bourgui-

(1) Ordonnance de Vienne-Ies-Jurgeau, 25 aout 1420 (Ordon n • des rois de
France,

t. XII, p. 286).

(I) Curon. du reUgie~ de Saint-Denis,

t. VI, p. 428.
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gnons ni Armagnacs; il y eut un peuple entier qui se
trouva unanime pour defendre la patrie et la nationalite. Le traite de Troyes, en apparence si favorable aux
Al1g1ais puisqu'il leur donnait Ie royaume de France,
fut Ie signal de leur ruine. Le parti du dauphin fit un
pas immense, parce que ce parti etait devenu la grande
majorite de la nation.
Dans les premiers joms de deeemhre 1420, Ie roi
d'Angleterre suivi du roi de France, du due de Bourgogne et des princes anglais, fit son entree it Paris
aux applaudissements de la populace, qui saluait ceUe
derniere revolution, eomme eUe avait salue eelles qui
s'etaient accomplies depuis tant d'annees. D'ailleurs
l'exces de miseres qui accahlait Ie peuple, voilait a ses
yeux la honte de eette situation. Le 6 decembre, une
assemblee decoree du nom d' etats generaux, a laquelle
assisterent Ie parlement et Ja chambre des comptes,
approuva Ie traite de Troyes et par la 111eme occasion
vota au regent anglais, un emprunt force pour continuer la guerre contre Ie dauphin (1).
Apres ces preliminaires de gouvernement, Ie duc
de Bourgogne porta au parlement une plainte contre
Ie dauphin, Tannegui-Duchatel et les autres meurtriers de son pere Ie duc Jean. Le parlement se
rEmnit a l'hotel SailJt Paul, en presence de Charles VI,
ayant a ses cotes Ie roi (1' Angleterre. ·Maitre Nicolas
Raulin, avocat du due Philippe, demanda que Ie
dauphin, Tal1negui-Duchatel etleurscol'l1plices fussent
mis dans un tombereau, et promenes la torche au poing,
la hart au cou, dans les rues de Paris pour faire
amende honorable, et confesser « Ie damnable crime»
(1) Rymer,

t. IV, part. II, p. 192.- Juvenal des Ursins.
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commis par eux. Les conclusions de l'avocat du roi
fur~ntconformes acette demande, et Ie 3 janvier 1421:
apres I~s defauts bien et dument constates « Charles
soit disant dauphin de Viennois et ses adherents furent
d'
I ' c~upao1 Ies, et eomme tels reputes inhabiles
'
. ec.ares
et
H1~lgnes oceuper aueune dignitc (1). » Le dauphin
Malt. specl~lement declare indigne de sueceder atoutes
« selgneunes venues et avenirs. » De plus il etait
a perpetuite hanni du royaume.
Le peuple de Paris sous Ie gouvernement des etranger~, n~ se sentit ni plus lihre ni plus heureux; il y
a;rmt bIen une sorte de tranquillite, une apparence
d ordre, parce que Ie roi anglais etait interesse Ie
premier a maintenir une paixquelconque, mais a
l11e:~r.ellque son regne S8 prolongeait, la situation
ma erIe e ne devenait pas meilleure. A la mort de
~enry
et celle de Charles VI, qui smvint presque
nnmecilatement apres, cette tranquillite factiee disparut, et Ie desordre revint.
Cependant, Ie 19 novemhre (1422), les deputes de
la chamhre des comptes, l' eveque de Paris, Ie recteur
et les memhres de ~elegues de l'universite, se joignirent au parlement slegeant dans la grand' chambre. Les
prevots de Paris et des marchands les echevins le~
.
"
;,
'
deputahons du corps de la bourO'eoisie et du Chatelet
e .
b
se r umrent a l'assemblee que vint presider Ie due de
Bedford, regent au nom du roi mineur. Henry VI fut
solennellement reeOllnu rO,i de France et d' Angleterre,
et chacun. des a~sistants lui preta serment de fidelite (1).
Deux mOlS apres, des leth-es du nouveau roi, confil'-

?

y,

(1) Rymer,1. X, p. 33. - Monstrelet.

(2) Registre du parlemen!.

-

me rent tous les officiers en exercice au moment de la
mort de Charles VI.
Thlalgre tout, Ie parlement et la ch~mbre de~ comptes,
quoique composes en majeure partIe de maglstrats de~
vones au gouveruement des etrangers, se plaignaient
fort de ne plus toucher leurs traitements. La cl:ambre
des comptes fit a cet effet des remontrances qUI resterent sans effet; les deux cours suspendirent alors leurs
audiences. A l'entree du jeune Henry VI a Paris, Ie
O'reffier du parlement mit sur son registr i3 « qu'il
~(n'ecriv~it pp,s Ie recit de cette solennite, it Cquse
« de l' eclipse de la justice et du manque de parche-·
« min (1). ))
Le regime des etrangers allait insensiblement a sa
fin; Henry V mort, il ne se trouvait plus personne po~r
continuer son reuvre de conquete. La France, a partIr
de ce moment allait revenir par degres it son existence
nationale.
Le dauphin etait a Meung-sur-Yevre, lorsqu'il ,app~it
la mort de son pere. n alIa se faire couronn~r a ~Ol:
tiel's et revint ensuite it Bourges (1422), ou 11 resldmt
Ie plus volontiers. Les Anglais occupaient touj~u.rs Ie
royaume, et Paris etait leur cap~tale. ~a tradl~lon a
conserve Ie 'souvenir de tous les faIts glorwux qUI remplirent les premieres annees du regne de Charles VIt
Ce temps ou la France n~generee reHwe s?n drapeau
pour refaire sa nationalite avec sa mOlIarchle, est asse:t;
10ngueUlent raconte par tous nos histori~ns? et nQUS
n' avons pas hesoin d' entrer dans des detal,ls s~ ~onnus.
Le 14 avril 1436, les Anglais furent defimhvement

(1) Registres du parlement, cites par M. de Barante (hist. del! ducs de

Bourgogne), t. V.
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expuls es de Paris, et Ie connetable de Richemont pr~t
. possession de la ville au nom de Charles VII. Les Pa.rI.siens accueillirent avec enthousiasme Ie mandatmre
royal, surtout lorsqu'il exhiba les lettres d'abolition,
qui amnistiaient tout Ie passe, et accordaient Ie pardon
de tant d' offenses envers l'autorite legitime (1). Le
parlement se trouvait alor~, s~it ,par ~a mort .ou la dispersion de ses membres, redUIt a trelze maglstrats. Ce
me me parlement, qui it peine quelques mois au paravant lanQait des manifestes contre lespartisans du roi,
et renouvelait encore Ie semIent d'observer Ie traite
de Troyes, vint conduit par Philippe de Morvilliers,
premier president, complimenter Ie connetable (2);
ce dernier engagea la cour Ii continuer ses fonctions
jusqu'a nouvel ordre du roi.
eet ordre arriva Ie 17 mai, porte par quatre Gommissaires qui avaient mission de clore etsceller selon
la teneur des lettres du roi : « Nos chambres de parlement, des requetes de nostre hotel et du palais, des
enquetes et de la Tournelle, tant civiles que criminelles,
ou tous les procez jugez et ajuger, et les chamhres des
rrreffes
et semblablement la chambre ou sont nos
.. ,
chartres sur Ie revestiez de la sainte chapelle, les
chambres de noz comptes, de nost1'e tresor, de noz
monnoies, estants en nostre palais de Paris. »
Sept joms apres Ie roi declara que Ie parlement de
Poitiers reviendrait comme autrefois tenir ses audiences it Paris, et en attendant il prit dans ce me me
parlement deux presidents et six conseillers charges
de juger et terminer provisoirement les proces les plus

"

(1) Ordonn. des rois de France, lettres du 26 fevrier 1435.
(2) Ibid., t. Xlii, pref. de Brecquigny.
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urgents en attendant que la compagnie tout entiere
put revenir (1).
Peu de temps apres, Ie parlement revint sieger au
palais de Paris, apres huit annees de sejour aPoitiers.
Lors du traite d'Arras, Ie duc de Bourgogne s'etait reserve la nomination directe de douze conseillers qui
furent joints aux anciens magistrats. Leur admission
ne put pas avoir.lieu sans difficulte; l'un d'eux, Toussaint Bayard, ne fut reQu qu'it Ia condition qu'il ne
viendrait pas it la cour (2). Le 25 novembre 1436, Ie
parlement enregistra les lettres de son retablissement,
et evoqua les causes, qui avaient ete portees devant la
commission interimaire.
lei vient se placer un fait qui constitue a la fois un
des actes les plus importants du regne de Charles VII;
et une des origines de la competence religieuse du·
parlement. Il s'agit de la pragmatique sanction.
En 1418, Charles vn n'etant encore que dauphin,
et gouvernant momentanement au nom de son pere,
publia des lettres qui retablissaient l'ancien droit des
eglises de France et du Dauphine relativement aux
elections et collations des benefices, sans aucun egard
aux reserves expectatives. Sur ces entrefaites une nouvelle revolution ayant Temis au pouvoir Ie duc de
Bourgogne, les Iettres du dauphin furent annulees et
il en parut d'autres qui etaient favorables au pape
Martin V. Le parlement de Paris refusa d'abord de les
publier et ne ceda qu'apres avoir consigne sur ses registres une protestation en forme (3).
(1) Ordonn. des rO'is de France. t. Xlii, p. 218.
(2) Ibid., pref. de Bnlquigny.
(3) 22 mars 1419.
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Apres la mort de son pere, Ie dauphin, devenu roi,
declara, malgre les objections des partisans du pape (1)
« qu'il avait intention et ferme propos de garder et
defendre 1e8 franchises et libertes des eglises dont it
etait Ie protecteur.» Un peu plus tard de nouvelles
dispositions prescrivirent l' obeissance aux mandements et buIles du pape relativement aux benefices,
ma.is Ie parlement de Poitiers, a Ia requete du procureur general Cousinot, s'opposa it ces modifications.
D'i1l1 autre cOte, Ie parlemel1t de Paris, malgre Ia
pression exercee sur lui par Ie duc de Bedfort, qui
avait interet it agir dans un sens entierement favorable
aux vues du saint-siege, ne se montrait pas mieux
dispose que Ie parlement du roi.
Les choses resterent "dans cette situation jusqu'au
er
1 mai 1438, epoque it laquelle Charles VII vint presideI' it Bourges une grande assemblee composee
d'eveques, de prelats deputes par Ie concile de Bale,
et de nonces pontificaux. Les deliberations eurent pour
principal objet l'examen des decrets du concile de
Bale qui pouvaient interesser Ia discipline et Ie gouvernement de l'Eglise gallicane; eIles se prolongerent
jusqu'au 7 juillet. Conformement aux avis de l'aEsemblee, Ie roi publia Ie meme jour l'edit si connu sous
Ie nom de pragmatique sanction.
Les libertes de l'Eglisegallicane hautement proclaroees, l'autor1te des conciltts mise au-dessus du saintsiege, la prerogative royale retablie en matiere d'elections et de collations: teis sont les principes essentiels
de la pragmatique, regardee des lors comme Ia base
de l'ordre religieux dans ses rapports avec l'ordre po(t) Lettres enregistrees au parlement de Poitiers Ie 23 fevrier 1422.

U
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litique, et les droitsde la couronne. Le parlement
approuva et enregistra l'edit au mois de juillet de
l'annee suivante.
Peu de temps apres l'avene ment definitif de
Charles vn, on vit commencer Ie mouvement de
l'organisation judiciaire ; des ce moment, 1e progres de
cette organisation marche regulierement jusqu'i'l la
fondation du dernier parlement provincial. Le parlement de Toulouse est ainsi Ie premier par ordre de fondJl.tion. La province de Languedoc s'etait toujours
regie par Ie droit ecrit, et lorsque ses proces venaienta
Paris, iis etaient juges d'apres Ie droit coutumier. Cette
divergence des deux legislations donnait toujours lieu
a des equivoques, a des difficultes de procedure, it des
longueurs qui egaraient souvent la justice et necessitaient de frequentes revisions. De plus, la grande distance de Paris a Toulouse, Ie danger qu'il y avait it
parcourir une si longue route dans ces temps de guerre
ou toutes les campagnes etaient infestees de bandits et
de gens d'armes pillards, faisaient hesiter les plaideurs
qui souvent aimaient mieux faire l'abandon de leurs
droits que de braver tant de fatigues et de dangers
pour venir au parlement de Paris chercher la justice.
Enfin Ie Languedoc, comme tous les pays situes au
dela de la Loire, avail soutenu toujours la 'cause de sort
roi legitime. Tels furent les motifs que les etats du
Languedoc fi'rent valoir a l'appui de leur requete.
Charles VII, avant son avenement, avait etabli en
1419 un parlement a Toulouse pour les pays de Lan""
guedoc et Ie duche de Guyenne « deQa Dordogne (1). »
Transfere a Beziers en 1425, puis reuni a la cour de
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arandes reformes de ce regne: les reglements sur les
~onnaies l' orcranisation d'une force armce perma~ente, la ~rag~atique sanction, et tant d'autres actes
importants n'auraient jamais pu, certes, p:oceder.
d'une initiative aristocratique. Du reste, une lIgue de
princes diricree coutre les conseillers wyaux et conduite par leo duc de Bourgogne: n'avait pu ~mener
aucun resultat bien decisif. Le 1'01 recevant ?acIfiq~e
ment chacun, sans rebuter personne, avalt adr?ltement repondu qu'il s'engageait a consulter touJours
les princes, « pourvu que de le~r cOte, ils fissent envers
'
lui ce qu'ils etaient tenus de falre:.
Malg ces demonstrations de blCn;'elllance.generale,
re
Charles VII ne perdait aucune occaSIOn de fal~e pr~do.
' lat l'autorite rovale sur les pretentIOns
J
mmer avec ec
manifestees isolement par la noblesse. ~a co~damnation et l' execution de Gilles de Retz, brule vif comm~
.
avait deia montre que la justice du rOl
meur tner,
J
• 1 d'
n'epargnerait personne, et Ie par~eme,ntetalt e ~sp.ene
sateur de cette justice souverame a laquell etcuent
soumis « les princes du sang, les dues, les comtes et
autres grands seigneurs (1). ))
. es
Le roi s' etait fait leguer Ie comte de Commmg par
la comtesse Marguerite, derniere descendante ?es
corntes de Comrninges. CeUe importante posse~slo~
Mait it ce moment disputee par les comtes de FOlX e
d' Armagnac. La rnaison de Foix n' osa protes.t~r . .•
l'acte qui investissait la couronne ~t se soumlt, malS Ie
cornte d' Armagnac entra en rebelh?n ou verte et essa~a
un moment d'appu~er ses pretentIOns par les ~rmes:
n fut reduit par des forces superieures et empnson:
(1) Ordonn. des ,"ois de France, t. XUI, p. 258.
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dans Ie chateau de Lavaur jusqu'a ce qu'il eut fait sa
soumission, et Ie parlement ratifia purement et simplement la donation faiteau roi.
. Vorganisation de la justice en matiere d'impots et
ll;!. centralisation financiere et administrative (1) pou·vaient bien restreindre la juridiction exceptionnelle
du parlement, mais il n'en resta pas moins Ie tribunal
politi que du royaume, et son pouvoir juciiciaire fut
encore agrandi; un edit du 25 mars 1445 sou mit a
son ressort toutes les causes de l'universite (2). CeUe
« fille ainee des rois» cornme la qualifiaient plusieurs
ordonnances, avait~beaucoup perdu, dans les derniers
troubles, de cet imposant caractere qui lui donnait
jadis tant d'influence sur l'Etat; elle avait plus d'une
fois cornpromis sa reputation de sagesse en pactisant
avec toutes les passions violentes qui depuis un demisiede troublaient Paris et Ie rOJaume. Deux ecoliers
coupables de quelques desordres, a~ant ete arretes par
les archers du prevOt, furent enfermes au Chatelet en
attendant leur jugement. Reclames comme dercs par
l'eveque de Paris, reclames d'un autre cOte par Ie recteur de l'universite, iis furent, pourtrancher Ie conflit,
deferes au parlernent. Le recteur vint a la cour avec
une deputation de l'universite et demanda hautement
que les ecoliers lui fussent remise Les envoJes universitaires invoquerent Ie privilege de leur corporation,
et pour Ie cas ou iine serait pas fait droit a leur requete,
« ilz intimerent tres-irreverement cessation.» Le premier president remontra aux devutes, « qu'ilz se
vouisissent deporter de la dicte intimacion des dietes
(I) Ordonn. des ,"ois de France, t. XIII, p. H5 428 (144&1.
(2) Ibid., p. 438.
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cessations, ce dont ilz ne voulurent ricn faire, l) en
aUeguant que conformement a toutes les ordonnances,
Ie roi pouvait seul juger leurs causes. Le procureur
general contredit energiquement ceUe pretention. et
d'apres ses conclusions, des lett res du roi ordonnerBnt
au parlement de connaitre desormais des causes generalf!.s de l'universite, des causes particulieres de ses
suppOts, de juger les ecoliers coupables et de poursuivre en suite les instigateurs
des cessations d'enseiu
gnement. L'universite se soumit a ceUe rude sentence,
car Ie temps n'etait plus oil ses menaces et ses mani·festations pouvaient Ia proteger, en paralysant l'action
de l'autorite centrale.
Le parlement lui-meme fut pourvu d'une nouvelle organisation interieure, dont certaines dispositions, assez
nalvement exprimees, avaientpourtant llne certaine gravite. Ainsl, les magistrats devaient, sous peine d'amende,·
etre sur leurs sieges a six heures un quart du matin;
les avocats trop « longs et prolixes )) etaient aussi.·
frappes d'nne amende arbitraire. Ces prescriptions
avaient pour but d'abreger les proces en obligeant les
juges it ecouter pendant un temps determine; ensuite
de diminuer les frais et les longueurs en forQant les
ayocats a se renfermet· dans une question bien posee
d'avance, et leur interdisant des digressions qui souvent introduisaient dans les proces tant. de questions
subsidiaires et necessitaient des remises interminables.
Les nominations aux sieges vacants devaient etre faites
par 1e roi d'apres une lisw de presentation dressee
par Ia com elle-meme (i), Ce dernier article Halt Ie
seul reste de 1a grande ordonnance de 1413.
~

(1) Ordonn. des rois de France, t. XIII, p. 486.
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Par~i ce~ .reglementsjudiciaires, on doit remarquer
une dISposItIOn. ~elative au Languedoc: Le roi y
ordonne ~a p~bl~Clte dans l'instruction et Ie jugement
des proces crimmels, excepte pourtant dans les eas
ou il -etait necessaire d'appliquer la question. Ce fait
comme Ie remarqne avec justesse un savant historie~
de l' ecole nouvelle (1), est une reaction de Ia tradit~o.n romaine co~tre. Ia proc.edure ~ecrete de l'inquislhon, et cette reactIOn devalt venir surtout du Mid'
ou l'inquisition avait do mine avec ta~t de cruaute. 1,
Les desordres du precedent regne avaient profondel~en~ trouble t,outes les juridictions inferieures qui
n etment plus separees par leurs anciennes limites et
les droits respectifs determines par les ordonnances.
~barles ~n songea a ameliorer cet etat de cboses.
mcompatIble avec 1'ordrequicommenQait it reveni~
dans Ie royaume. Le parlement dut se dessaisir des
causes dont il n'avait pas 1a connaissance eUes renvoyer aux senechaux et aux baillis (2). La chambre
des requetes du palais fut ensuite retablie comme eIle
etait an~iennement, et Ie roi nomma pour la composer
un preSIdent et cinq conseiUers.
C.ette derniere mesure donna lieu a diverses reclamations de la part du parlement, qui refusa d'f~mregis, trer les lettres de nomination des nouveaux conseill~rs
et protes.ta malgre les injonctions formelles du roi:
~esmaglstrats nommes furent cependant admis et
slegerent provisoirement «jusqu'a ce qu'il en flit autrement ordonne par la cour. )) Le parlement etait done
rentre en possession de son droit de remontrance et de
(1) M. Henri Martin, 'Hist. de France, t. VI, 4" edit.
(2) Or.donn. des rois de France, t. XIV, p. 202.
(3) Ibtd. (ordonnance de 1453).- Ibid., p. 276-279.
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refus d' enregistrement. L'imtorite parlementaire avait
marche en raison de l'autorite royale, et desormais
cotte puissance nous apparaHra comme Ie contre~poids
de la monarchie absolue. Place en face de l'absolutisme
m~)llarchique, Ie parlement restera toujours fidele a sa
mission; s'il l' oublia it certaines epoques d'affaiblissement, il se trouva toujours dans son sein des voix
eloquentes pour Ie rappeler an sentiment de ses devoirs.
Apres tout, avant de rappeler les moments ou Ie parlement put devenir fadieux et prendre une attitude
menaQante en face des exces de la royaHte absolue, il
faudrait ne'pas perdre Ie souvenir de l'h~ro'isme qu'il
deploya en d'autres temps pour soutenir la royaute
impuissante et affaiblie.
Durant Ie regne de Charles VII, on remarque une
variation dans la jurisprudence du parleinent en matiere politique; l'application des peines, au lieu de
rester entierement subordonnee aux textes des ordon. nances, commence a devenir plus facultative. Est-ce
en raison de la gravite des circonstances? est-ce par
suite du nouveau caractere donne a la juridiction
parlementaire? Dans Ie coms de notre travail, lorsque
nous amons pu recueillir un plus grand nombre de
faits, il nous sera possible pent-etre de voir Jes causes
du changement que nous voyons paraitre.
Le premier proces qui donna lieu a l'application du
principe dont nous constatons l'apparition fut celui du
duc d' Alen<;on. Ce prince du sang, convaincu d'avoir
entretenu des intelligences avec les Anglais pour
amener une nouvelle invasion, ne fut point cite avec
les formules ordinaires; arrete sur un simple ordre
du roi, il fut tenu deux annees en prison, c'est-a-dire
pendant toute Ia duree de l'instrudion du proces. Le

parlement garni de pairs se rEm nit it Vendome; c'est
la que Ie duc d' Aien<;on, reconnu coupable de haute
trahison, fut condamne it mort et it la confiscation de
ses biens. L'accuse an'ete purement et simplement
sans citation prealable, la detention preventive, la condamnation a mort et d'autres circonstances encore
toutes assez peu remarquables par eIles-memes, sont
cependant une derogation importante am; coutumes
judiciaires du parlement, dans les cas de trahison et
de lese-majeste. En somme nous ne trouvons plus la
meme unite de procedme, et il semblerait que, dans
cette occasion, Ja com et les pairs formerent un tribunal exceptionnel.
.
Le proces du duc d'Armagnac fut plus conforme
aux anciens usages. Jean V, fils du comte d'Armagnac
condamne en 1.444, etait depuis longtemps un objet
de scandale; vivant maritalement avec sa sceurdont il
avait deja eu plusieurs enfants, il avait toujours meprise les avertissements de l'Eglise et du roi lui"-meme.
Enfin il tomba dans la revolte declaree en installant
pal' violence son frere batard sur Ie siege episcopal
d' Auch, apres avoir force Ie chapitre a un simulacre
d' election. Ce fait constituait un crime de lese-majeste,
car cette nomination avait ete faile malgre Ie roi et
au mepris de son autorite. Le parlement ajourna Ie
comte rebelle, qui refusa d'abord de se rendre en
demandant Ie jugement des pairs; cette pretention fut
repoussee. Armagnac comparut neanmoins, et malgre
des lett res de sauvegarde, il fut emprisonne par ordre
du parlement. Relache sous caution, il put rester libre
pendant l'instruction du proces, mais it profita de sa
liberle pour s'enfuil' en protestant d'avance contre sa
condamnation. La com pronom;a la peine du bannis-
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sement perpetuel et de la confiscation des biens (1).
La mesintelligence avait fini ala longue par se mettre
entre Ie roi et Ie duc de Bourgogne. Charles VII reprochait au duc Philippe de donner asile au dauphin et
de favoriser sa rebellion; de son cote Ie duc se pIaignit de la violation du traite d'Arras 5 et ne pouvant
manifester ouvertement ses mauvaises dispositions a
l'egard du roi, il s'attaquait indirectement aux prerogatives et aux droits de la ro-yaute, en elevant sans
cesse des reclamations au sujet de la jurididion que Ie
parlement s'attribuait sur les seigneuries relevant de
la couronne. lVlalgre toutes ces contestations, Ie parlement n'abandonnait rien de son auto rite sudes vassaux
bourguignons, et ne laissait passer aucune occasion de
la cons tater avec eclat.
A cette epoque des persecutions pour cause d'heresie
desolaient quelques dioceses de Ia Picardie, soumise
au duc de Bourgogne. On ~vait brule it Arras un certain
Pierre de Veaux, reconnu coupable de pratiques vaudoises. On donnait alors Ie nom de vaudois it tous les
heretiques de quelque secte qu'ils fussent, et les inquisiteurs d'Arras ne se faisaienf pas faute d'en augmenter
Ie nombre. BientOt les poursuites pour cause de
vauderie se multiplierent en atteignant indistinctement
les plus notables habitants de Ia cite d'Arras, jusqu'a
des echevins qui fnr.mt jetes dans les prisons de l'inquisition et tortures de mille n1anieres. Ceux qui
avouaient leur pretendu crime etaient brules vifs. Il y
But en pen de temps un grand nombre d' executions, et
Ie peup1e commen<;a it s'emouvoir. On accusait hautement Ie duc de Bourgogne et ses courtisans dediriger
(t) V. M. de Barante (hist. des dues de Bourgogne), t. VII, p. 340.
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tous CBS proces contre les plus riches bo.urgeois pour
avoir un pretexte de s'approprier leurs biens, et ces
bruits prirent une proportion telle que Ie parlement
crilt devoirintervenir; d'autant plus que quelques-:uns
des accuses avaient porte leur appel devant lui. Des
huissiers du parlement se transporterent it Arras, et
firent tirer les appelants des prisons de l'inquisiteur,
malgre toutes les protestations de l'aulorite ecclesiastiques. Bientot il ne resta plus aucun detenu pour
cause d'heresie.
Les parents des victimes de la persecution intenterent alors un proces en dOll1mages-interets aux principaux auteurs de toutes ces atrocites et a ceux qui
les avaient ordonnees, c' est~a-dire au duc de Bourgogne,
au sire de Savoisi, au comte d'Etampes et autres seigneurs qui avaient profiLe des amendes et des confiscations. Ce proces, on ne sait trop pourquoi, dura
trente annees; l'arret qui declarait nul Ie jugement
des inquisiteurs et condamnait les auteurs des persecutions ou leurs hoirs a restituer les amendes et confiscations et a payer des reparations aux parents de
leurs victimes, ne fut rendu qu'en 1491.
Cette suprematie conquise par la cour souveraine
devait rester une des bases les plus durables de l'ordre
politique et une garantie contre les ecarts de la royaute
qui elle-meme touchait it une des premieres phases de
son absolutisme. En resume, la puissance parlementaire etait fondee, .et n'avait plus rien it redouter de
l'avenir. Le parlement aura encore bien des luttes a
soutenir ; a certaines epoques ses droits pourront etre
meconnus, mais les principes essentiels de son autorite ne peuvent plus desormais etre mis en doute, car
Ie parlement est devenu une partie integrante de la
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constitution monarchique. On ne peut pas dire que
Charles VII ait eu l'intelligence necessaire pour comprendre la grandeur de l' ceuvre accomplie en son nom,
ni qu'il soit permis de lui attribuer exc1usivement les
bienfaits de son regne, mais, contre l'ordinaire des
intelligences mediocres, il sut accepter et subir l'empire de la superiorite; ce seul merite justifie jusqu'a
un certain point la gloire qui s'attache a son nom.
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Louis XI est un type monarchique analogue it celui
de Philippe Ie Bel. C' est Ie meme genie absolutiste,
la meme raison impitoyable, Ie meme mepris des
choses convenues, Ie meme acharnement vers un but.
Comme son emuIe, Louis XI n' est pas toujours l'homme
de son temps, et domine tout ce qui rentoure. Au
temps de Philippe Ie Bel, la royaute, encore toute,ceodale, recevait du petit-fils de saint Louis une impulsion vers l'absolutisme, mais Ie progres accompli dans
ce sens etait plutot l'cevre des hommes que celIe du
temps; Louis VI, Philippe-Auguste, saint Louis
avaient combattu la feodalite, et porte seuls la responsabilite de leur triomphe. Philippe- Ie Bel etait
l'homme qu'il fallait pour donner une expression et
une action uniforme it tout cela. Comme ses devanciers,
il est seull' artisan de son ceuvre. Done, depuis l' origine de la feodalite jusqu'a l'epoque OU nous sommes
arrives, la monarchie n'a pas cesse de grandir par Ie
seul concours de volontes individuelles.
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Apres Charles VI, c'est-a.-dire apres plus d'un demisiecle de troubles, la royaute apparait avec un tout autre
caractere; elle n' est plus feodale, eUe est nationale.
Le travail de reconstitution politique et territoriale
n'est plus l'ceuvre d'un seul homme ou d'un petit
nombre d'hommes de genie; c'est Ie resultat de l'action collective de plusieurs volontes dirigees par les
circonstances. C' est aussi l' ceuvre de la bourgeoisie qui,
apres avoir inutilement tente, pendant I'absence du roi
Jean, de se faire une ro!aute a elle, finit par accepter
la royaute telle qu'elle est. La monarchie se trouve
alors reveiue d'un prestige nouveau; elle est par la
force des choses erigee en dominatrice, car elle s'est
trouvee l'expression d'un sentiment de conservation,
et ce sentiment, venu apres les guerres anglaises et
et Ie
les eO'uerres civiles, domine alors la noblesse
.
peuple.
Le pouvoir nouveau, fonde par Ie concours de tant
de forces, se trouve done a la fin de la crise assez independant pour eire tente de vivre par lui-meme sans
se preoccuper du soin de concilier des interets divergents. n n'a plus besoin de menager la noblesse et la
bourgeoisie, parce qu'il ne depend plus exclusivement
ni de l'une ni de l'autre. Louis XI est Ie roi de cette
situation. C' est Ie fondateur de la .royaute absolue.
Aussitot apres les fetes du sacre de Louis XI commenQa l' exercice de son terrihle pouvoir. Sachant bien
ce qui leur etait reserve, les conscillers du feu rois'etaient hates de se derober par une prompte fuite aux
repl'esailles du nouveau maitre. Le roi fit son .entree
a Paris Ie 30 aout 1461. Immediatement Ie chancelier
fut depose avec tous les grands officiers de Charles VII.
Huit jours apres Ie president et grand nombre de ma-
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gistrats du parlement et de la chambredes comptes
furent prives de leurs offices (1).
Lapragmatique sanction, cette charte des droits de
l'Eglise gallicane,due a la sagesse dli conseil de
Charles VII, fut abolie par lettres du 27 novembre de
la meme annee. Cet aete impopulaire, une des premieres fautes de ce regne, souleva bien des protestations dans Ie royaume; Louis XI avaitpense qu 'a la
faveur de cette grande concession, il pourrait~ soitdisant de concert avec Ie pape, avoir la libre disposition
des benefices ecclesiastiques et s' attribuer.la nomination directe aux eveches sans Ie concours des chapitres,
et aux abbayes sans Ie concours des communautes;
en suite il aurait voulu obtenir l'investiture du royaume
deNaples pour la maison d' Anjou. Pour faire croire a
sa bonne foi, Louis crut devoir jouer une sorte de comedie ridicule si eIle n'avait etc odieuse: apres avoir
exp~ime au legat com bien la pragmatique revoltait sa
conscience, il voulut solennellement absoudre la memoire de Charles VII du grand peche qui pesait sur€lle,
pour cette loi sacrilege. Malgre ceUe concession, malgre cette rehabilitation dont il fletrissait Ie nom de son
pere, Louis XI n'atfeignait pas Ie but qu'il s'etait propose. Le saint-siege rentrant naturellement dans la plenitude de son ancien droit absolu sur les benefices, recommenQa a en disposer tout cornme avan·t hI. pragmati,..
que. De plus, Ie roi de France n'eutpoint l'investiture ge
Naples, et il ne lui resta que Ie regret d'une faute politique commise sans profit, d'une humiliation infligee ala
royaute, et Ie sentiment d'une humiliation personnelle.
(1) Ordonn. des rois de France, t. XV, p. 11, 7 septembre 1461. - Ibid.,
p. 13, 8 septembre. - Thomas Bazin, Kist. de Charles VII et de Louis XI,
ch. VII.
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Le parlement, sans tenir compte e a 0 I lOn, c,
nuaita faire en toutes occasions observer la pragmahque,
malgre les reclamations reiterees de la ~o,ur de ~ome.
Louis XI, sans trop s'irriter d'un,e ??pOS!:lOn qUI peutetre lui faisait entrevoir la posslblhte d echapper aux
consequences de sa fausse politique en eludant ses engaO'ements fit demander au parlement un expose ~es
m~tifs de s~ resistance, La cour, profitant ~e 1'0ccasIOn
qui lui Mait offerle pour exprimer ses plamtes, fit des
remontrances (1). Les auteurs de ~et, expos~, ,co,mpre~
nant vingt-neuf articles, apres aVOlr mvoque a 1 appUl
des libertes de l'Eglise gallicane tous les p~ecedents
possibles demandaient Ie maintien pur et sImple de
l' etat de 'chosesexistant avant l'abo1ition, de. la prag:
matique. Pour trancher la difficulte, Ie 1'01 prIt Ie ~arb
de laisser toute liberte d'action au parlement a ce
,
sujet, et la question restairresolue.
Pendant la seconde annee de son regne, Loms ~I
aHa faire un voyage en Aquitaine. ~l a:ait eu.Ie som
auparavant de se concilier les prmclpales vlll~~ du
midi par des concessions de privileges, et, encecill ~e
faisait que suivre une politique system~hq~e, , consls,tant a detruire tout ce que son pere avalt !al~, a ~CC?I
del' ce que son pere avait refuse. AUSSI I,Aqmtame
qui a cause de sa rebellion et de sa sympatllle pour les
An~lais, avait ete assez peu favorisee pa~ Cha,r~es VlI,
fut pat· cela meme assuree des bonnes ~lspoSltlOns de
son successeur. Bordeaux d'abord, pUIS Bergerac et
(I) Ordonn. des rois de France, t. XV, p. 195.
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Marmande, obtinrent des privileges importants. Bordeaux qui, maIgre ses revoltes contre Ie feu roi, avait
maintes fois rec1ame et obtenu la promesse d'une COUl'
de justice, vit enfin cette promesse realisee apres dix
ans d'attente et de sollicitation.
Le parIement de Bordeaux fut organise par lettres
du 18 juin 1462. Les provinces mises dans Ie ressort
de la nouvelle cour furent 1a Guyenne, la Saintonge,
l'Al1goumois, Ie Limousin, Ie Perigord, Ie Quercy en
deQa de Ia D.ordogne, l'Agenois, les Landes et Ie Bazadois. Toutes les causes de ces pays pendantes au parlement de Toulouse devaient, a l'exception de celles
qui Maient en voie d'instruction, etre evoquees par Ie
nouveau parlement (1). Jean Trudert fut nomme premier president (2).
L'etablissement de cette nouvelle juridiction excita
de vives plaintes de 1a part des cours de Paris et de
Toulouse, qui refuserent d'envoyer au parlement de
Bordeaux les causes deja commencees. Cette fois, I'autorite royale ne faiblit pas comme dans l'affaire de Ia
pragmatique. Louis XI, dans cette circonstance, n'etait pas interesse a paraitre ceder devant une opposition. Le parIement de Toulouse, qui se montrait Ie
plus oppose parce que c'etait surtout sa juridiction
qui allait se tromer amoindrie, rei,{ut l'ordre d'envoyer
sans retard les causes qui n'etaient plus de son 1'essort,
Les lettres d'injonction a ce sujet sont coni,{ues en
termes rudes et brefs qui ne permettaient O'uere 1a
A '
1:>
rvslstance (3). Des ordres non moins imperatifs etaient
adresses a tous les gouvemeurs et juges des senechaus(1) Ordonn. desroisde France, t. XVI, p.17S, 176.
(2) Laroche-Flavyn, Des parlements de France, p. 14, 15.
(3) Ordonn. des rois de France, G decembre 1462.

12
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sees du ressort pour « contraindre, par toute~ voies
dues et raisonnables, ceux qui seront a contramdre ):
pour l'execution de la loi qui « ~rige un parlement a
Bordeaux. ))
La juridiction de la cour d' Aquitaine f:lt cepen~ant
assez precisee pour qu' elle ne pllt se crOlre ega1e a 1a
conr de Paris; illui fut interdit de connaitre des causes
des pairs de France, quoique des fiefs pairies fussent
situes dans les pays de son resso1't (1). Ma1gre c~:te
disposition Ie parlement d' Aquitaine ayant voulu s 1l1~
gerer dans 'une affaire relative au comte d' Angouleme,
Ie roi reitera sa premiere defense. La declaration a ce
sujet porte que les pairs sont justiciables du parlement
.
de Paris ( 2 ) , ·
La Normandie fut aussi favorisee par Loms XI. Une
ordonnance de 1461 avait deja etabli que les proces
des Normands seraient juges a l'echiquier. L'annee
suivante une nouvelle ordonnance confirm a purement
et simplement 1a charte aux ,N~l~ma.nd~; il Y eut, en
outre, un procureur general a 1 eclllqmer. Cett~ derniere innovation souieva encore quelques plamtes,
mais elle n' en fut pas moins consacree, nonobstant
i.outes remontrances (3).
La justice du Dauphine a vait (leja ele, sur 1a reclamation des etats, soumise par Charles vn a~n regl~
menl; lorsque ce pays eut He cede au, dauphu: LOUIS,
celui-ci edgea en parlement Ie CODSell, delphmal (4).
Apres la creation de la cour de Bo.rd~~ux" 11 Jeut done en
France cinq parlements -y compns 1 ecluqmer de Rouen.
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?ependant de "nouv~aux motifs, et cette fois plus
serIeux, parceq,u lIs etawnt bases sur un esprit d'ordre
et deconservatlOn, se presenterent hientot pour donner au parlement l'occasion de faire valoir Ie droit de
remontrance qui lui avait ele implicitement reconnu
lors des affaires de 1a pragmatique sanction. Le roi
ayant o~donne l'enregistrement d'une ordonnance qui
aecordalt Ia haute justice au comte d'Harcourt dans
son ~omte de Tancarville, Ie parlement refusa d' executet~ 1 ordre. royal, et annon'ia des rernontrances a ce
sUJet. Loms XI, avec Ie ton imperatif qui distinguait
ses. act~s legislatifs, adressa alors des lettres de jussion
q~l leverent. t?ute opposition. Ceci fut Ie preliminaire
dune opposItIon plus importante (1).
MaIgre to utes ses demonstrations humiliantes et
s~s concess~ons onereuses, Louis XI n'avait encore
rIen obtenu de la COUf de Rome; il n'avait realise
~ucun des ,~eves po~rsuiv~s a,vee une si ardente opinifttre~e. L~ hO,l~e ponhfic~l etalt alors occupe par un pape
qUI et~lt ~eja un ,prenller typ~ des politiques ita liens
d,t!. XVI slede. PIe II aeceptalt tout, mais ne rendait
rlen ;. une premiere fois il avait trompe Ie roi de France
en 1m arraehant l'abolition de Ia pragmatique sanction
e~ ~algre cela il continuait a, prelever les revenllS de~
benefices vacants. Se faisant ensuite donner les corntes
d? Valence et de Die, sous Ie pretexte de l'execution
q un ~estament dl.l dernier duc de Valentinois il s'en~
g9gealt it maintenir sur Ie trone de Naples Jea~ de Cal&bre, fils de Rene d'Anjou. Aucune de ces differentes
promesses n'avait e!e tenue. Louis XI leva alors Ie
masque et rompit hrusquement avec Ie saint pere. La

(1) Ordonn. des rois de France, t. XVI, p, 87, 88.
(2) Ibid., p. 278,
d'
(3) Ibid" 6 septembre 1 ~63.-FJocquet, Hist. d11, parlernellt de Norrnan . te,
(4) Ibid., 14&:1, t, XIV.

(I) Ordonn. des roi.v de France,

t()

mars 1~62, t. XVI.
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'violence fut en raison de ses mecomptes. lnvoqua~t
la pra!2'matique sanction dont l'abolition se trouvmt
mIlle par Ie fait, il publia trois ordonnances dont l~s
tefmes contrastent singulierement avec Ie ton ~bse~
quieuxdes ordonnances passees, rendues sur les meme
questions (1). Dans cette premiere attaque, les hom~es
de labourgeoisie, du parlement et du clerge gallI~an
venaient en aide a 1a royaute, car les uns par "Van,lte,
les autres par amour de l'independance et ~e la l~ga
lite et les derniers par un pur interet matenel, avalent
en ~ue 1a rehabilitation d'une loi populaire. ?hacu.n des
partis dont nous venons de parler, abstractIon falte .de
ses interels et de ses passions, marche avec la ~aJo
rite eclairee de 1a nation, et l' absol-utisme recumlle la
. '
popularite sans la chercher.
Les ordonnances que nous venons de sIgnaler etahlissent que desormais les causes en matiere de regale
et de biens d'Eglise seront dMerees au parlement. ~ ce
propos Ie roi consacre pour 1a seconde fois Ie d:Olt de
remontrance en demandant a la cour souverame un
expose des motifs qui pouvaient etre allegues en faveur
de la pragmatique. Le parlement fit alors, sous forme
de remontrances qui furent lues en seance royale" un
requisitoire contre les abus de 1a cour ~e R?me. 10~t
l'argent, du royaume s'en allait au Sall1t~sle.ge, qUI,
depuis l'abolition de la pragmatique, aVaIt tIre ~e 1a
France 3 millions d'ecus d'or (1): On, evoq~alt au
saint-siege tous les prod~s qu~ v~nment a la SUIte des
collations et des graces eccleslashques; des abus sans

(I) Ordonn. des rois de Fran.ce, 24 mai 1463, t. XVI; 19 juin 1464.ibid., p. 213,30 juin H64.-1btd., p. 217.
(2) Ibid., t. Xl, p. 195,207.
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Hombre s'introduisaient dans les chapitl'es et les communautes. Tel est Ie resume des griefs du parlement.
Sous Ie pretexte de faire droit a ces reclamations, Ie
roi se ha.ta de proclamer Ia souverainete de la justice
sur toutes affaires d'Eglise, « sans que autre juge ne
ecclesiastique, ne temporel, s'en puisse entremettre
ne en cognoistre, » et prononQa Ie· bannissement et la
confiscation des biens contre les j uges ecclesiastiques
qui violeraient ses ordonnances. Com me pourfaire une
premiere application de ces lois, Louis XI mit Ia main
sur Ie temporel de trois cardinaux qui avaient des
archeveches et des eveches en France. La querelle
Hait donc arrivee a son plus haut degre, et Ie roi, qui
n'avait plus aucune mesure a garder envers Ie pape,
entrait dans 1a iutte avec sa violence accoutumee, parce
que, en fin de compte, il esperait trouver quelque pretexte pour pressureI' l'Eglise et echapper aux consequences d'une faute dont il sentait deja toute la gravite. Il fut fait defense de payer quoi que ce flIt au
saint-siege, et l(l.s collecteurs du pape furent, les uns
expulses, les autres emprisonnes.
La pragmatique etait bien retablie par Ie fait, mais
, pendant longtemps encore Ie saint-siege reclama Ie benefice de l'abolition. D'un autre cote, Ie parlement
recevait sans cesse et meme provoquait les appels
comme d'abus des justices ecclesiastiques et empechait par toutes voies legales l'installation des beneficiaires nommes par Ie pape; il fut meme excommunie
pour ce fait (1). Une ordonnance defendit de nouveau
« l'evacuation des pecunes portes en cour de Rome, »
(1) Duclos, Hist. de Louis XI, cite par M. Henri Martin, Rist. de France,
t. VI, 4' edit., p. M7.
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pour Ie payement des benefices octruyes pal' Ie pape (1).
Malgre 1e concours prete momentanement par Ie
clerge et la noblesse a la politique royale, les bonnes
disnositions des eveques s' evanouirent lorsque l' arbi1
'
traire les atteig-nit
eux-memes. Louis XI n'enlendait
c
pas, pourmaintenir une entente quelconque, sub ordonner ses vues personnelles et l'ensemble de sa politique aux exigences de tel ou tel parti. Tant qu'il se
sentait fort, i1 exploitait sa force presente, et marchait
droit au but sans choisir ses moyens, sauf a ralentir sa
marche dans certains moments difficiles. n avait accepte et meme recherche l'appui de la 110blesse et du
clerge dans sa querelle avec Ie pontificat, mais il n'avait pas pris la resolution de maintenir ceUe bonne harmonie a ses depens, ou en sacrifiant les inten~ts de son
gouvernement. Celte politique amena 1a ligue du bien
public. On connait toutes les peripeties de cette croisade aristocratique contre 1a royaute, qui se termina par
Ie traite de Conflans. Apres celte enorme concession
qui remettait en question toutes les conquetes territoriales accompiies par la monarchie depuis deux siecles,
Louis XI se separa avec force protestations obsequieuses des princes qui croyaient bien une bonne fois pour
toutes l'avoir abattu et ruine, et leur jura l'observati011 scrupulellse du traite qui Ie spolia it si completement; en cas d'infraction, il se soumettait d' avance aux
censures du pape et a tontes les peines qu'il plairait
aux interesses de lui infligei'. Delivre de celte coalition
qui 1'a"ait si fort occupo, Ie roi se sentit libre, car dans
sa pensee Ie traite Nait bien nul. Toute 1a question etait
de 1e violeI' impunement.
--~-----

(1) Ordonn. des rois de France, 10 septembrei464, t. XVI, p; 244.
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Le parlement agissant selon toute apparence d'apres
Ull?rdre secret, cornrnent;;a par protester et refusa l' enreglstre~ent du. traite de Conflans, sous Ie pretexte
que Ie 1'01, ~on~ralrement aux termes de la pragmatigue,
y r~connalSSal.t l.a ~ouverainete temporelle du pape.
Apres ce p~ehm~nalre qui .pouvait bien passer pour
une pn3cautlOn legale, Loms XI commel1(;a a aair sur
les anciens confederes en Ies prenant separ~ment,
les captant et les enchalnant alui par toutes sortes de
faveurs; en meme temps, il jetait "adroitement parmi
eu~ des fe~men:s de defiance, suscitait des jalousies
q~l a~enalent a la longue des querelles violentes.
C est a la fa~e~r d'u~e mesintelligence ainsi preparee, que Ie ~OI mtervmt en Normandie et reprit cette
gran~e p.rovm~e sur son frere. Les motifs allegues
po~r JustIfier I mtervention par les armes, et cette reprIse de possession sont curieux; iis nous font compt~ndre Ie caractere de Louis XI: « Avant estez cansed.lez et deliberez de reprendre et re~etre en nostre
m.aln,
pays et duche de Normandie que naryoueres
,
. nostre
.,
aVlOns baIlIe a nostre arne et chier frere Charles de
Franc.e, jat;;oit que noz diets pays et duche de Normand:e fussent amenes et reunis a nostre couronne
et qu'lls nes'en puissent separer sur grans peines et
censures ecclesiastiques (1) ... ))
Jusqu'a present les pariements ne nous apparaissent
que comrne. cours judiciaires, avec une competence
plus ou mOl~s etendue, plus ou moins definie, avec
des prerogatIves determinees par les temps et les circonstances , . mais nous ne les avons pas encor~ vus
avec une pUIssance administrative et des pouvoirs po(1) Ordonn. des rois de France, 1465, t. XVI, p. 457.
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litiques legalement constitues. Un parlement disposa nt
de tous les moyens de gouvernement local, d'une autorite sOllveraine sur un pays et d'une force militaire
pour appuyer Ie pouvoir, voila une nouveaute importante et qui merite l'attention.
Le parlement de Toulouse deja investi, comme celui
de Paris, du droit de presentation aux charges vacantes (1), reQut en outre une organisation tout exceptionnelle, et qui n' etait pas donnee au parlement
de Paris ni a aucun de nouvelle creation. Ainsi il eut
Ie droit de faire executer ses arrets par la force armee,
({ nonobstant quelconques lettres ou mandements ace
contraires, )) parce que, dit l' ordonnance, la cour a ete
instituee « pour rendre la justice et entretenir Ie pays
en bonne paix, union et tranquillite~ et donner provision au faiet public d'iceluy et soit ainsy que a cause
des guerres et divisions qui nagueres estaient en nostre
royaume, se sont sours et sourdent chascun jour plusieurs debats, questions, desobeyssances et esclandres
au did pays, auxquels les genz de nostre diet parlement ont voulu mectre et donner ordre" et provision,
et sur ce ont donne plusieurs appoinetements, jugements et arrestz, mais pour ce que ceux qui font et ont
faid les dietz desbatz, questions, rebellions et desobeyssances, sont communement gran~ seigneurs fortz
et puissanz, les dietz appointemenz, arretz et jugemens
n'ont pu et ne peuvent estre executez par les desobeyssances que 1'en a faietes et font chascun jour par
voyes de faiet a l' encontre des executions d'iceulx,
qui sont choses de tres-mauvais exemple (2) .... »
Ceci veut dire que Ie parlement de Toulouse etait
(I) Ordonn. des rois de France, HG8, t. XVII, p. 167,
t. XVll, p. 167.

(~) Ibid., 1468,
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charge provisoil'ement du gouvernement du pays de
son ressort, etait absolu en matiere de justice, d'administration, et avait la disposition de Ia force armee.
Ces difi'erentes attributions constituaient une sorte de
delegation de la puissance royale assezmotivee alors
par l'attitude hostile des seigneurs.du midi qui avaient
figure dans la ligne du bien public. Cet etat de choses
devait finir par amener des con flits, car les mesures
utiles et necessaires dans les temps agiU~s devenaient
dangereuses pendant Ie calme. Le padement de Toulouse, usant toujours du droit excessif qui lui etait
devoIu, se mit a quelque temps de 13. en opposition
directe avec Ie roi, et fut transfere a Montpellier. Son
exil dura pres d'un an.
Un des aetes les plus importants du regne de
Louis XI en matiere de justice fut l'edit de 1467
(21 octobre), relahf a l'inamovibilitedes offices. Cette
me sure n'etait peut-etre pas d'une politique bien entendue, si l' on considere les precedents et les tendances
absolutistes du regne, mais elle etablit une base
d'avenir pour 1a magistrature parlementaire. L'edit
de 1467 et les ordonnancesde Philippe de Valois(1341),
de Charles VI (1401 et 1413), sont les chartes del'aristocl'atie judiciaire, de la noblesse de robe, et l'action
decette noblesse fut aussi active, aussi utile que celIe
de la noblesse d' epee. L'aristocratie militaire, sous
forme de feodalite subit la royaute apres l'avoir combattue pendant quatre siecles, mais la noblesse de
robe qui a pour aieux Ies legistes de saint Louis et de
Philippe Ie Bel, est au contraire Ie plus puissant
auxiliaire de la monarchie. II ne pouvait appartenir
qu'a l'esprit novateur de Louis XI de constituer definitivement l'independance parlementaire, et d'elever en
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face dupassc fcodal une puissance qui l'epn'Jsentait si
bien Ie passe et l'avenir de la monarchie.
« Loys ... etc ... Comme depuis nostre avenement alit
couronne, plusieurs mutations ayant este faictes en
noz offices, laquelle chose est en la pluspart advenue,
a la poursuite et subjection d'aucuns et nous non
advediz diieement. Par qoy ainsy que entendu avons,
et bien cognoissons estre vraisemhlahle, plusieurs de
noz officiers douptant cheoir au dict inconvenient de
mutation et de destitution, n'ont pas tel zele et ferveur
de nostre service qu'ilz auraient s'il n'estait la dicte
doupte; sQavoir faisons que en noz officiez consiste
soubz nostre auctorite, la direction des faicts par lesquelz est polices et entreteneu la chose publi~q:1e de
nostre royaulme, et que d'icelluy ilz sont les nlll1lstres
essentiaux comme memhres du corps dont nous sommes le chef. Youlans extiI'peI' d' eux icelle doupte et
pourveoir a leur surete en nostre dict service, tellement qu'ilz ayent cause de y faire et persevereI' ainsy
que ilz doibvent, statuons et or don nons pal' ces presentes que desormais nous ne donnerons aulcun de
noz officces s'il n'estvacquant par mort, ou resignation
ou forfaicture prealablement constatee jugee et declaree
judiciairement et selonc les tennes de justice par juge
compettant, et s'il advient que par inadvertance, importunite de r43querrans ou autrement, nous facions Ie
contraire, nous des a present pour lors les redvoquons
et adnullons et voulons que aulcunes lettre n'en soit
faictes ne expeditions et si faictes estaient que aicelles
ne a quelconques autres que l' en pourrait surce
ohtenir aulcune foy ne soit ajoutee, ne que pour ce,
aulcun ne soit destitue de son office, ne inquiette en
iceluy. Si donnons en mandement a nostre arne et feal
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chanceHel', a noz amez et feaulx les gem de nostre parlement, les gem de nos comptes, tresoriers, maistres
des requestes de tlostre hostel, au prevost de Paris,
bailly de Vermandois et a touts noz autres justiciers et
officiers ou 11 leurs lieutenantz' presentz 011 advenirs
et 11 chascun d' eulx si comme a lui appartiendra (1). »
TeUe est cette ordonnan ce assez curieuse si l' on songe
qu' eUe est Ie resultat de l'initiative libre et raisonnee
de Louis XI, l'homme de l' absolutisme, et si pen porte
par caractere a admettre tout ce qui, de pres ou de
loin, peut etre un obstacle a sa volonte personnelle. Ii
est assez difficile de demeler Ie veritable motif de cet
acte, mais il est impossible qu'il n'y eut pas au fond de
tout cela quelque arriere-pensee politique, .car Louis XI
ne faisait rien sans motifs. Quoi qu'il en soit, l'otdonnance de 1467 reste un des monuments de l'histoire
parlementaire. Cette loi, qui en apparence nous
semhle proceder d'un desinteressement assez singulier
ou d'une pensee d'avenir, fut bien souvent vloMe dans
Ie cours du meme regne, ce qui prouve presque que
Ie roi n'atteignit pas Ie but qu'il s'etait propose en l'accordant; mais de teis precedents ne s'oublient jamais,
et dans la suite parmi les motifs que Ie parlement
invoquait a l'appui de ses droits meconnus, l'ordonnance de Louis XI est toujours mentionneeen premiere ligne. C' est peut-etre Ie seul exemple d'une JOt
destinee a masquer un interet momentane ()u un
detail de politique qui soit devenue, par Ie fait, la
charte fondamentale d'une institution et l'origine des
droits de la plus imposante puissance de notre ancien
ordre politique.
Apres la mort de Charles Ie Temeraire, dernier due
(1) Ordonn. des rois de France, 1467, t. XVII, p.25.
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de Bourgogne, la grandeur et la puissance de cette
maison devaient disparaitre. C'etait une monarchic
veritable egale a la maison de France, et cette monarchie avait eu quatre rois qui successivement, pendant
pres d'un siecle, avaient quelquefois tenu en servitude les rois de France. Le dernier representant de
cette formidable puissance, celui qui resumait avec lui
tant de traditions fatales a la France, venait de tomber
sous les murs de Nancy; avec Charles Ie Temeraire
et la royaute bourguignonne s' eteignent les derniers
est
souvenirs de la feodalite. La rovaute francaise
.
desormais libre de toute entrave; eIle peut sans obstacle se faire absolue.
Aussitot que la mort du duc de Bourgogne fut un fait
avere, Louis XI fit occuper militairement Ie pays, car
aux termes de la loi des apanages, la Bourgogne devait
retourner ala couronne. n y eut bien des reclamations
soit de la duchesse Marie, fille unique du due, soit des
etals, mais la loi etait formelle et de plus appuyee par
les armes.
Apres la prise de possession, Ie roi s'occupa de l' organisation de sa nouvelle conquete; une serie d'ordonnances regIa les diverses branches de l' administration generale et l'administration particuliere des villes.
Le trihunal des anciens ducs appele les grands Jour
de Bourgogne fut erige en parlement ( et cour souveraine ayant tout droit de ressort et souverainete sur Ie
duche,) et eut Ie meme rang que les autres parlements
du royaume. La cham~re des comptes de Dijon fut
aussi confirmee (1). Independamment de la cour sou-·
veraine, il fut etabli un peu plus tard, sur la reclama-

.

(I) Ordonn. des rois de France, 1477 , t. XVIII.
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tion des etats, nne chambre dite du conseil presiMe
par Ie premier president de la nouvelle cour (1). Ce
conseil, qui n'etait apres tout qu'une fraction du parlement, fut revetu d'une autorite a peu pres equivalente a celle que nous avons vu deja accorder a la
cour de Toulouse, c'est-a-dire qu'il fut charge de
gouverner au nom du roi. L'ordonnance est d'ailleurs
fort explicite a cet egard.
« •• , Et a yceulx (conseillers) avons donne par ces
presentes puissance et auctorite de enteildre et vacquer
es affaires desdicts pays, pour et du nom de nous en
toutes choses concernant Ie bien et entretesnement
d'iceulx pays et de la chosp. publique, et la conservatiou de noz droicts et seigneuries et aussy en faid de
la justice qui leur sera deleguee et soumise par commission royale adressee a eulx, tout ainsy qu'ilz ont
eu coutume de faire au temps passe. »
A mesure que Louis XI se fortifiait dans son autorite, il se vengeait successivement de tous ceux dont
il avaitforcement accepte les services au temps de sa
faihlesse; la plupart avaient trahi soit au benefice du
duc de Bourgogne, soit de toute autre maniere. Le roi
avait appris leur trahison, mais il savait flatter et endormir ceux-la meme dont il se defiait Ie plus, pour
pour pouvoir les perdre en temps plus opportuno Sa
"ie se passait ainsi a exploiter des interets momenta-·
nes, a tirer partides hommes et des choses, et chez lui
jamais une passion ne prevalut sur une necessite de la
politique. Si peu de raison qu'il elit de compteI' sur
Ie devouement de ceux qu'il employait, il savait maitriser ses defiances, et cette longue contrainte que lui
(I) Ordonn. des rois de France, p. 2G8.
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imposaient les diiferentes situations qu'il s'eta~t f~ites'
lui-meme ne rendait ses vengeances que plus ternbles
et plus impitoyables.
La juridiction ordinaire du parlement n'aurait pu
suffire a de telles represailles. Le comte de Saint-Pol,
coupable de lese-majeste, convaincu de haute trahison, fut juge par Ie parlement, a peu pres selon les
formes ordinaires, parce que les gens du roi avaient en
mains les preuves du crime. La sentence de mort fut
meme trap vite executee, contre Ie gre du roi qui
accusa Ie premier president d'avoir epargne la torture
au patient et d'avoir sciemment perdu par cela des r~
velations sur la complicite d'autres personnes. LOUIS
de Luxembourg, comte de Saint-Pol, avait figure dans
toutes les lignes aristocratiques, a commencer par
celle du bien public, et fomente des complots de tous
genres; it s'etait par consequent trouve en communaute d'action avec la plupart des ennemis declares et
caches du roi. Louis XI, tout en tirant de lui une
vengeance preparee depuis si long temps , aurait voulu
des revelations pour frapper encore d'autrescoupables;
il resolutalors de restreindre l'action legale du parlement, et de se faire une justice a lui, plus sure et
plus minutieuse, surtout plus expeditive, en matiere
de crimes d'Etat. A partir de l'execution de Saint-Pol,
si 1e parlement fut appele parfois a jugee des proces
de ce genre, il dut d'avance se faire une loi exception",
nelle, car les precedents juridiques, applicables jusqu'alors aux crimes de H~se-majeste, n' etaient pas admissibles sous Louis XI. Les peines pour semblables
cas sont entierement subol'donnees a la volonte du rQi,
et son imagination mise au service de. ses implacabl~s
rancunes etait fertile en fait de supplices; de plus, II
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5e chargeait lui-meme d'etablir les principes d~ juris-

pru.dence applicables aux questions subsidiairefl, par
exemple pour les questions .dc non-revelation: « Toutes
personnes quelconques, que doresesnavant sQaurollt
ou auront cognoissance de quelques traictez, machinations, conspirations et entreprises qui se. fairont a
l' encontre de nostre personne, de nostre tres chjere et
amee compaigne, la royne, de nostre tres cheir et ame
fils, Ie dauphin de Viennois, et de noz successeurs, rois
de France et leurs enfants, et aussy a l' encontre de
l'e.stat et .surete de nous, ou d'eux et de la chose pubhque de nosire royaulme, soient tenus et reputez criminieux du crime de leze-majeste et punys de semblables peines et de pareille punition que doivent
estre les principaux auteurs et conducteurs de quelque estat, condition, qualite, dignite, noblesse et seigneurie,prerogatives que ce soit ou puisse estre (1) ... »
Cette doctrine fut appliquee au duc de Nemours,
et l'aceuse fut remis aux mains de commissaires qui
firent l'instruction d'apres les regles po sees par Ie roi
lui-meme. Le duc fut mis a la torture, et sur cela
l'ordre royal est precis: « II faut Ie gehenner tresetroit pour Ie faire parler clair .... » Le malheureux
parla si clair que parmi les plus grands seigneurs et
les hauts fondionnaires du royaume, il ne 5e trouva
guere que Ie sire de Beaujeu, gendre du roi, qui ne fut
pas att~in~ par les revelations. Neanmoins Ie proces par
commlssalres ne put se continuer et ron dut ceder
devan~ les re~ontrances adressees de toutes parts, qui
p~uvaIent fmre redouter quelque manifestation puhhque en faveur de raceuse. D'ailleurs la premiere
._-----_._-_ _----...•

(I) Ordonn. detrois de France, 1477, t. XVIII, p. 315.
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procedure avait eclaire Ie rOl en lui appl'~llant pl~s
meme qu'il ne comptait apprendre. II fut resoIu ~lOIs
que Ie proces sel'ait continue avec tout l' eclat possIble,
et Ie parIement eut ordre de se rendl'e a ~oy~n pour
Ie terminer. Quelques villet; furent engagees a nommer des deputes pour assister au jugement, mais les
pairs ne furent pas convoques, p~r~e qu~ Ie. du~ de
Nemours, d'apres les leUres de remISSIOn qUlIUl avaIent
ete accordees precedemment P?Ul' l'absoudr~ d~ condamnations meritees pour tralllson (1470), s etaIt engage, en casde recidive, it renoncer au juge,ment de ses
pairs; il fut condamne a mort et execute aux halles
(4 aout 1477).
,.. . .
.
Malare l'ordonnance sur 1 mamovlblhte, trOIS conseiller~ coupables, aux yeux du roi, d'une trop grande
indulgence dans ceUe affaire, furent revoques; Ie
parlement avant fait des remontrances pour demander
l' observatio~ des ordonnances et protester contre cette
violation de la liberle des suffrages, Ie roi lui repondit
durement que ies conseillers revoques etaierit C?Upables d'avoir voulu faire un cas civil du. grand C~lll1e
de lese~majeste et d'avoir epargne ~n sU1et.con~amcu
du crime de haute trahison. « Je n auraIS JamaIs cru
que vous puissiez approuver ceux qu~ font si. bon
marche de rna peau, )) dit Louis XI, et Ii congedta les
deputes du parlement avec cette eynique pa~ole. ,.
Depuis Ie jugement du duc de Nemours Jusqu a ~a
mort du roi, Ie parlell1ent ne figura plus dans les proces
d' etat. Ce furenttoujours des commissa ires qui resterent
charaes d'executel' la simple volonte royale, eomme
dansbl'affaire du due de Bourbon et celle du comte de
Perche. La justice et la legalite s'arreterent, parce
qu'elles n'etaient plus suffisantes pour etre employees
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dans les violentes et terribles necessites du systeme.
La J?olitique devenue toute personnelle etait incOll1patibleavec les formes ordinaires et legales. D'ailleurs
Louis XI se mourait; il avait hate de jouir des benefices
directs de cet absolutisme conquis par tant de travaux,
tant de dissimulatiem, tant de mecomptes humiliants,
et brisait avec violence les derniers obstacles qui pouvaient encore entraver sa ll1arche vel'S la realisation
complete de SOIl reve de fondation.
Depuis un siecle environ, la lutte de la monarchie
contre la feodalite avait fait place it une seconde lutte
contre les apanagistes. Les rois avaient combattu la
force feodale, d'abord en favorisantles communes, ensuite par la voie des empietements successifs sur les
justices, sur les droits de toute sorte que possedaient
les seigneUl's.Ce travail de politi que, de droit et de
Iegalite, beaucoup plus que de force, absorbe toutes les
idees progressistes de trois siecles exploWies et dirigees par quatre grands rois qui furt:nt Louis VI,
Philippe-Auguste, saint I~ouis et Philippe Ie Bel. Au
XIV' siecie, la feodalite n'existait plus comme caste,
comme societe libre, mais elle revenait sous une autre
forme; les apanages constituaient cette nouvelle force
au benefice d'un tres-petit nombrede princes souverains, qui possedaient tout Ie sol que ne possedaient
pas les mis. Cette aristocratie de nouvelle espece
domine l'Etat et ·la royaute elle~meme pendant tout Ie
regne de Charles VI. C'est it cette funeste domination
qu'ilfaut sans nul douteattribuer tous les malheurs qui
desoJerent Ja France depuis la mort de Charles V jusqu'au commencement du regne de Charles VII. Les
dues de Bourgogne ot de Bretagne, les ducs de Bourhon, d'OrIeans et d'Alenoon, sans compteI' les petits
43
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soumis it une direction unique, s'ils n'avaient pas ete
conduits it une expression uniforme par l'initiative
d'une forte volonte. Louis XI personnifie cette volonte ;
cet homme etait it la hauteur de sa grande mission.
Deteste de la noblesse humiliee et decimee par lui, il
ne fut guere aime du peuple, dont il se plaisait cepen'dant it prendre Ie ton et les manieres. Ses innovations
politiques et administratives, ses grandes vues de centralisation, n'apparaissaient guere que sous forme de
systemes perfectionnes de tyrannie. Les resistances se
manifestaient, du cote de la bourgeoisie, par les mlit'mures mal com primes , par les remontrances des
coms souveraines; du cote de la noblesse, par des
conspirations, des revoItes armees. Des demi",;col1cessions, la fourberie et la ruse, Ie deharrassaient des resistances bOUrgeoises, et les supplices lui donnaient
raison des oppositions aristocratiques. C'est Ull caracfere unique dans notre histoire; il y a dans I..ouis XI
l'esprit d'un despote, d'un revolutionnaire et d'un
grand legislateur: C' est un type qui tient a la fois de
.Philippe Ie Bel, de Charles V et d'Etienne Marcel. II
tient des deux premiers par Ie genie organisateur et
politi que ; et il tient du demier l'audace et Ia violence
qui agissent sans choisir les moyens, Ie genie qui
II)arche it un but determinll sans tenir compte des
i<l~es convenues, des traditions, des droits et .des intel~ts consacres. C' esi en un mot l' esprit revolutionnaire
et niveleur mis au service de l'ordre et de l'autorite.
A,. cote de l'unite territoriale vient se placer l'unite
qdministrative et judiciaire, Chaque province qui
s',~oute au royaume, rel,(oit immediatement une organisationinterieure avec un parlenient, et se rattache au
par une hierarchie de pouvoirs etde juri dictions.
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Un fait qu'on ne peut s'expliquer cependant, c'est
l'inamovihilite de la magistrature qui etablit un principe d'independance dans un ordre politique ou toutes
choses tendent a eire subordonnees; peut-etre
Louis XI avait-il eu la pensee, en donnant ce grand
privilege a la magistrature, d'interesser les parlements
eux-memes ala duree de sa politique en leur accordant
une part dans Ie pouvoir et garantissant leur inviolabilite. Quoi qu'il en soit, cette garantie devait, dans la
pensee de celui qui la donnait, non-seulement etre
compatible avec son gouvernement, mais encore lui
donner un instrument de plus. Des que les parlements
manifesterent une tendance a user de leur liberM en
dehors de la volonte royale, Ie roi ne se fit aucune
difficulte de violer lui-meme la loi qu'il avait faite.
Aprcs Louis XI, tous les principes de force que la
royaute cherchait a centraliser depuis deux siec1es se
tl'ouvent pour toujours reunis dans Ie dogme de la
souverainete royale. La noblesse, Ie tiersetat, Ie clerge,
les institutions sont egalement soumis au roi et au
droit commun. U:~s grands corps d'Etat, leparlement,
la chambre des comptes et les tribunaux inferieurs
sont revetus d'un nouveau caraciere de regularite et
de pouvoir dMini ; les actes partiels de l'autOl'ite politique, judiciaire et administrative, remontent naturellement vel'S l' auto rite centrale; enfin l' ordre, Ie droit,
sont garantis et regles. La monarchie, principe et condition de tout cela, se developpe et marche unifor.;.
mement, d'apres des regles presque methodiques,
jusqu'au point ou nous la voyons sous Louis XIV. Tel
est l' ensemhle de faits et d'idees dont la politique de
Louis Xl fut Ie point de depart.
Apres ce regne, comme apres toutes les periodes
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~onal'chique~ dominees par une seule volonte excluSIve de tout~ mfluence exterieure, il y eut une reaction
de tou~ les mterets meconnus, de toutes les passions
C?m~rlmee~ par ~e gouvernement passe, rnais cette
reactIon ne pouvatt plus s'attaquer au principe de la
r?yau~e parce que ce principe etait desormais hors
d attell1te. Les hommes seuls furent frappes et encore ce
ne. furent que les ministres les plus mepri~ables du feu
rOl; .ce fut d'.abo~d Ie barbier Olivier Ie Daim que
Loms Xl ava~t fait comte de Meulan, puis Jean Doyat
et autres executeurs ?es, plus iniques et des plus
cruelles volontes du 1'01 defunt. L'aristocratie se tint
pour
de ces represailles et ne songea pI us
" satisfaite
,
qu a ~ empar~r du roi mineur. La regente Anne de
B.eanJeu parvll1t ~ependant, it force d'habilete ctde vigIlance, a contemr to utes les resistances qui entraverent
d'abord son autoriM. Le duc de Bourbon faisant
Ie duc
valoir
. son
d experience et son age,
. d'O r 1;;lJans, sa
qua1Ite e premier prince du sang, disputaient la regence a la fiUe de Louis XI. Toutes ces intriaues
au~our du .trone n'aboutirent qu'a des actes de rigu~ur,
qm consohderent davantage la situation de la regente.
Le grand evenerpent du commencement de ce regne
fut la convocation et la tenue des etats generaux de
T~urs (14~4); chaque parti comptait sur les etats pour
faIre valOlr avec benefice ses pretentions' mais les
evllll;ments ne justifier~nt pas toutes ces ~sperances,
et 1 ~ssemb~ee se mall1tint toujours au-dessus des
quesh?~s d'mt~ret secondaire. L'aristocratie reclama
s~s pr~vlleges SI fortement restreints par Ie feu roi Ie
h~rs etat dema~da la ~iminution des charges ~u
hhques, ~es officIers deshtues par Louis XI redamerent
leurs anCIens offices, mais aUCUl1e de ces pretentions
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ne fut entierement satisfaite, et les debats prirent un
caractere plus general.
La commission nommee pour faire Ie resume des
cahierspresenta son rapport Ie 2 fevrier. Le premier
chapitre, conforme au VCBU des trois ordres, demandait
Ie l'etablissement de la pragmatique sanction; mais la
majorite des prelats nommes depuis l'abolition protesta
energiquement contre cette motion, qui. pas plus que
les autres, ne devait eire realisee. Vinrent ensuite les
reclamations de la magistrature qui demanda l'observation de l' ordonnance de 1467 sur l'inamovibilite. On
sait que les etats se separerent apres avoir formuIe de
simples vooux; aucune des questions qui avaient ete
soulevees ne fut compIetement decidee. Le parlernent
continua comme par Ie passe it juger souverainement
to utes les affaires ecclesiastiques comme si la pragma,..
tique n'avait pas ete abolie, et la question de l'inamovi ...
bilite resta toujours la meme, partagee entre les parlementaires qui invoquaient I'observation pure et
simple de l'ordonmmce de Louis XI, et les partisans
de la prerogative royale qui soutenaient qu'un office
etait cense vacant it la mort d'un roi, et que les enga:gements d'un roi defunt ne liaient pas son successeur.
Le resultat Ie plus reel des etats g{meraux de 14~4
fut de consaCl'er definitivement la predominance dn
tiers etat dans ces assemblees. En presence de la
royaute absolue que Louis XI, roi du tiers eta! cependant, avait exprimee d'une falton si exclusive, semani...
feste dans les etats la premiere formule de la souve.,.
rainete nationale. Ce n'est pas quelques voix isolees
qui expriment une tendance des masses, c'est une.
grande assemblee deIiMrante, mandataire de la nation
qui vieni formuler hautement et avec tout l'appareii
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legislatif, ce grand principe de notre societe moderne.
Dans une discusion engagee sur la competence des
etats, Philippe Pot, seigneur de la Roche, pronon<;;a
sur cette question un discours OU l' on remarque Ie
paragraphe suivant = ({ ...... et prealablement je veux
que vous sachiez et conveniez que l'Etat est la chose du
peuple; qu.'ill'a confiee a nos rois et que ceux qui l'ont
eue par force ou auttement, sans aucun consentement
du peuple, sont censes tyrans et usurpateurs du bien
d'autrui. Or puisque Ie roi ne peut disposer de la
chose publique, il est necessaire qu'elle soit regie par
Ie soin et ministere d'autres personnes. Si, commej'ai
repondu ames adversaires, elle ne retourne en ce cas
ni a aucun prince ni it tous a la fois, il faut qu'elle
retourne au peuple qui en est Ie donateur et qu'il la
reprenne au moins atitre de maitre (1). ))
Le duc d'OrlBans, qui avait plus que tous les autres
princes compte sur les etats pour se faire donner, a
deraut de la regence, un controle direct sur Ie gouvernement, reprit son opposition; il essaya de se
tallier Ie parlement et de ramener a se con.stituer
l'organe de ses interets et de ses vues ambitieuses;
mais cette esperance fut trompee. Ainsi la reaction
eontre la politique de Louis XI etait reduite it l'impuissance d'un cOte par les etats generaux qui n'avaient
pris aucune determination a cet egaI'd, et d'un autre
c?te par Ie p.arlement qui, instruitpeut-etre par l'experrence, aVaIt refuse d'entrer dans ces querelles de
princes et de se faire encore un pouvoir in dependant
de la monarchie.
'
(1) Journal des etats generaux de 1484, par Jehan Mlisselin pubHe par
M. Bernier.
'
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FranQois II, dernier due de Bretagne, ne laissa que
deux fiUes dont l'une mourut en 1490; Ie duche revenait done a1a survivante, qui fut Anne de Bretagne.
On sait que l'heritiere de ce dernier des grands fiefs
de France devint l'epouse de Charles VIII. La reunion
de la Bretagne au royaume de France s'accomplit done
sans secousses et par Ie seul fait d'un mariage politique.
Une des premieres mesures qui suivirent la prise de
possession de ceUe grande province fut une ordonnance
portant que nul ne pourrait appeler des arrets des grands
jours de Bretagne; tous les parlements, y compris
celui de Paris, rCQurent defense de recevoir les appels.
Un peu plus tard une nouvelle ordonnance erigea en
parlement I'ancien tribunal des dues de Bretagne (1).
Le grand evenement de cette epoque fut la premiere
guerre d'Italie. Depuis la fin du xv· sieele jusqu'au
commencement du XVII e , la France est dominee par
l'esprit de la civilisation italienne appropriee tant bien
que mal a ses mreurs et it ses idees. La liiterature, les
arts, les mreurs, les usages, tout pendant cette periode
devient italien : e'est meme en se faisant l'expression
de la civilisation ultramontaine que la monarchie,
depuis Charles VIII jusqu'it Henri II, tente, par une
bizarre reminiscence, de relever les vieilles mreUl'S
chevaleresques et de ramener un moment la tradition
eteinte de 1a feodalite. La monarchie, arrivee it
l'apogee de son progres, s'endort dans la securite de
son absolutisme. A cette epoque, l'autorite parlementaire nous apparait aussi dans loute sa grandeur et
dans Ie moment de sa plus forte activit<~.
(1) Or!lmlll. des rois de France, 21 novemlJre 1495, t. XXII.
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Le resultat materiel de 1a premiere expedition
d'Italie fut a peu pres nul: it y eut un etalage de la
puissance des armes frall(;aises, une brillante course
commencee par des victoires, termineepar des revers,
et ce- fut tout. La France ne ret ira de Ii'!. aucune preponderance reelle en Italie ni en Europe. Ap1'es la
perte du royaume de Naples, si vite conquis et si vite
perdu, Charles VIII revint en France pour prepareI'
une nouvelle expedition. Le gouvernement se trouva
alors en face d'une crise financiere provoquee par les
grandes depenses deja faites etcelles qu'allait ent1'a1ner
la preparation de la guerre nouvelle. Les revenus 01'dinaires n'auraient jamais suffi pour faire face atant
de besoins, et l' on etait force de recourir it quelque ressource extraordinaire. Apres plusieurs mesures finan-·
cieres reconnues insuffisantes, Ie roi s'etait arrete it
l'idee de demander au pape l'autol'isation de lever un
decime sur les eglises de France et du Dauphine. L'autorisation fut accordee, mais Ie parlement de Paris
refusa de preter son concours pour la realisation de
l'impot.
Des commissaires vinrent presenter les ordres du roi
it ce sujet: 10fsqu'ils se furent retires, Ie parlement
apres ({ nlure deliberation,)) repondit qu'il remerciait Ie
roi de la part qu'il voulait bien lui faire de l'administration des finances et que la compagnie etait dans la
ferme resolution de remplir ses devoirs envers lui,
mais qu'elle etait instituee pour rendre Ia justice,et
que c'etait ({ une nouveaute en France)) d'exiger un
dixieme du clerge sans l'assembter.Cette reponse
offensa Ie roi, mais il se flatta de mieux reussir dans
line nouvelle tentative. Peu de temps apres les memes
commissaires relournerent au parlement, qui demeura

-
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encore fel'lne dans sa determination, et nomma pour
faire des remontrances une deputation a la tete de
1aquelle se p1a'ia Ie premier president 1a Va.c~uerie.
fut remontre au roi que Ie pape ne consentalt a la leve~
du dixieme qu'a la condition d'en prendre pour lUI
la plus grande partie, et.que c'etait une perte pour l~
royaume , car l'argent sorti de cettemaniere ne rentralt
jamais, et que l~ produit se:ait d:ava~ce ,ab~or~e par
d'immenses fralS de perceptIon. L Eghse etaIt d au:ant
moins en etat de satisfaire Ie roi, que les autres Impositions portant sur la masse du peuple empechaient
Ie clerge de toucher ses revenus. Enfin les magi.strats
declarerent nette'ment que si on leur demandmt des
sursis de payement ils ne pourraient en conscience
s'm;npecher de les accorder (1). , Ces rai~ons parure nt
sarts replique: Charles VIII s y rendltet chercha,

n

d'autres moyens.
.
Ces autres movens consistaient a frapper des HnPOsitionsde toutes ~atur~s, par exemple, en contributions
extraordinaires sur les villes. Paris it lui seul futtaxe
a 100,000 ecus. Tous les hauts fonctionnaires, sans
en excepter les magistrats des parlements, fUI'ent
soumis it une taxe exceptionnelle.
La cour sOllveraine, apres avoir delibere sur cette
question, se decida it faire encore. de~ remontrances;
10, Vacquerie repondit aux commlSSalI'eS royaux :qlle
« dure chose estait de present rendre les bonnes nIles
fril-nches, lesgrans personnages et cours so~~eraines,
contribuables a si granz, si merveilleux et S1 msupo~...
til-bles empru nts : laqueUe chose en brief tempz POllV<ut
estra caljse de gran des desolations (2). » On peut con~ .
(1) Fontanon, cit. Ordonn. des rois de France, t. XX.- Ibid., p. 170.
(2) Ordonn. des rois de France, t. XX, p. 561.
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clure de la que l'autorite des parlements etait deja
bien grande, qu'ils etaient en possession d'une influence
marquee sur Ie gouvernement, et que cette influence
pouvait faire loi dans certains cas importants.
Nomme premier president sous Louis XI, 10, Vacquerie n'avait pas craint de resister plusd'une fois a ce
roi qui ne souffrait guere les resistances, et sa grande
renomffiee de courage ne se dementitpas sous Charles VIII. Des caracteres semblables dominentcertliines
phases de l'histoire judiciaire. A de tels noms se rattachent toujours quelques-unes des plus nobles traditions de 10, magistrature fran<iaise. La Vacquerie mourut
en 1497; dans un but de represailles contre 1e parlement, peut-eire dans Ie but de s'affranchir de seS oppositions si frequentes, Ie roi, sans avoir egaI'd a la presentation de" 10, cour, nomma premier president Pierre
de Cohady, deja. avocat general (1).
Charles Vin mourut en 1497, et en lui s'eteignit la
ligne directe des Valois. La couronne passa a. la branche deValois-Odeans, qui descendait du second fils de
Charles V. Le duc d'Orleans, qui n'avait pu etre re~
gent, fut roi de France et s'appela Louis XII.
Peu de mois avant sa mort, Charles VIII avait organise Ie grand Mnseil, et lui ayait accorde une juridiction speciale, avec des prerogatives egales a ceHes
du parlement. Ambulatoire jusque-lfi et suivant
toujours 1e roi sans ordre de sessions, jugeant· les
prod~s que les officiers r(ryanx pouvaient avoit entre
enx, depourvu enfin: de toute juridiction definie, Ie
grand conseil n'etait pas ce que l'on appelle un corps
constitue; Ie reglement de Charles VIII ayaH fixe a
(1) Ordonn. des rois de France, t. XX, p. 627.
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vingt Ie nombre de ses membres et lui avait donne une
competence. Louis XU confirma l' ordonnance de son
predecess eur (1). Comme nous Ie v~rrons plus tard,
Ie conseil se trouva sou vent en confht avec Ie parlement. Certains details de la juridiction des deux cours
sou veraines se ressemblaient trop pour qu'il n' en ~ut
pas ainsi. D'ailleurs la wyaute av~it voulu, par l'l?stitution d'une com rivale, etabhr un contre-pOlds
& l'autorite du parlement, et diminuer 1'action de
ce puissant controle qui, a certains jours.' paralysait au entravait Ie developpement du pouvOlr absolu.
Ce but fut atteint en partie, mais il existait deja des
precedents impossibles a effacer et qui assuraient l'avenir politique des parlements; cependant Ie grand
conseil ainsi constitue figura avec les deputes des parIements de Paris Bordeaux et Toulouse, dans l'assemblee convoquee ~ Tours pour deliberer sur. la reforme
de la justice. L' ordonnance qui consacralt cette reforme, depuis longtemps necessaire, fut l'reuvre du
chancelier Guy de Rochefort, et regla l'ordre des
procedures, des jugements, des f~ais de justi~e, et eta:
blit une discipline interieure dans les trlbunaux a
commencer par les parlements. C'est de la .que datent
les mercuriales dont nous parlerons plus 10m.
Dans Ie me me temps, sur la demande de~ et~ts .de
Normandie, Louis XII erigea en parlement 1 echlqUler
de Rouen, et la juridiction du grand senechal de Normandie fut supprimee de fait (2) .
. Le conseil souverain de Provence devint Ie parlement
d' Aix (3). Charles du Maine, demier comle de Provence,
(1) Ordonn. des rois de Prance, 1498, t. XXI, p. 33.
(2) . Ibid., 1499, t. XXI.
(3) Ibid., juin 1501.
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avait, en instituant Louis XI son hMitier, soigneusement stipule par son testament laconservation des
privileges et des libertes de son peuple, et lesetats de
Provence~ en ratifiant la cession, avaient exige de leur
futur souverain Ie serment d'assurer cette derniere
clause. BientOt cependant on reconnut la necessite
d'introdui1'e une reforme gEmeraledans l'organisation
judiciaire du pa~s. Les etats deputerent successivement a Charles VIII et a Louis XII, pour obtenir un
parlement. Telles furent les circonstances qui amenerent l'institution du parlemenl d'Aix. Dne ordonnance
speciale fut consacree a l'organisation de Ia nouvelle
cour qui fut composee de deux presidents et onze
conseillers dont quatre ecclesiastiques, et jugea eil
demier 1'essort les causes du comte (1).
Le 1'egne de Louis XII est la demiere epoque du
progres de la royaute. Par la politi que et l'autorite,
sans parler de la civilisation et de l'immense development qui deja s'annol1.;ait, nous touchons a la fin du
moyen age; l'age moderne nous apparait dans to ute
la gloire et la splendeur de son debut. C' est l' ere
des royaules absolues : FranQois ler, Charles-Quint,
Henri VIII sout les rois de ce temps. Louis XII tenait
encore au passe, car la monarchie n'etait pas encore
assez completement degagee de touteIement auxiliaire
et ne pouvait pas dans les details de sa force marcher
par elle-meme; Louis XII, esprit j uste, caractere
honnete quoique positif, etait l'homme de la circonstance. II eut tout juste assez de genie pour comprendre son temps et sa mission, pour concevoir et
executer les actes commandes par la situation; il
(Ii P. Cabasse, E,sai sur Ie parlement de Provence, t. I,'p. 9.
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donna pour ainsi dire une sanction morale a l'ceuvre
de Louis XI, a la monarchie absolue. Les reformes
judiciaires et la redaction des coutumes sont la gloire
de ce regne.
Les parlements, eriges en puissance politiq:ue,ten;';'
daient chaque jour a vivre en dehors de l'autorite directe du roi; iis n' etaient deja plus solidaires de la
monarchie, et leur concours ne lui fut presque jamais
acquis sans restriction. Cette situation est digne de
remarqne, parce qu'elle etait tout exceptionnelle. La
f~odalite avait disparu avec sesinstitutions; les communeset leurs conseils n'existaient plus qu'au nom de
la ro-yaute; 1a souverainete des etats generaux ne
s'exer~ait plus que dans quelques rares assemblees
d'eveques et de seigneurs convoques par Ie roi .pour
sanctionner tel ou tel acte plus ou moins important;
enfin l'Eglise elle-meme etait bien pres de devenir enW~rement monarchique. La magistrature seule avait
grandi~ seule elle donnait ou refusait un appui tou ..
jours recherche malgre ses remontrances, faisait en
toutes occasions prevaloir son autorite, enrayait l'absolutisme et en definitive etendait son controlea toutes
les parties du gouvernement. L'independance qui lui
etait deja venue et qu'elle invoquait aux jours de
lutte, s'augmentait encore par la venalite des offices,
quoique cette innovation rtlotivat toujours de sa part
de vives protestations.
Louis XII est Ie premier roi qui ait eleve la venalite:
a la hauteur d'un moyen de gouvernement; cedant un
moment aux reclamations des parlements, il avait
promis de ne plus permettre Ie trafic des offices de
judicature, mais il ne parait pas que cettepromesse aii
He bien rigoureusement tenue. Ces ventes prenaient
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la forme d'emprunts fictifs, et l'abus continuait en se
colorant. de~ apparences de la legalite (1).
. Le prmcipe de l' election parlementaire sl souveht
invoque SOilS l'empire de diverses circon~tances re"parait encore pendant Ie regne de Louis XII. L'o;dtmna~ce sur lajustice et 1a police du royaume rendhe au
mOlS de mars 1498, sur la demande d'une assembIe:e
de notables decoree du nom d'etat!; generaux, est ainsi
conQlle (art. 31) «.; .. Et pour ce que par autre!; otdoilna~ces est expressement ordonne que· avant que nul
pUlSS~ estre pourveu d'aulcun office de president ou
co~seIlI~r e~ noz dictes cours, it est expressemerti reqUls qu II SOit esleu et nomme par noz dictes coun;' »
(Art. 32) « .••. Et afin. que les dictes nominations et
elections se fassent sans faveur et fraude,vouloilS et ordonnons en outre que doresnavant les dictes tioIUiilations et elections se facent publicquement de vive voix
et non par ballotes (2). »
Le merne droitd'election etait, peu de temps apres,
reconnu au parlement de Dauphine (3).
.Ces ordonnances, malgre leurs termes precis, h'e,,talent qu'une satisfaction illusoire donnee auX' plahites
qui chaque jour s'eIevaient coiltre la venalite; Cette
innovation, . que les parlements repoussaient d'abord
~a~ esprit de justiceet par un sentiment de <lignite,
etalt devenue une branche importante du revenu roya.L
Plus tard, lorsque ce fut une loi de rEtat, lei; magistratures devinrent hereditaires, et Ie prix des charges
fu~, une pro?riete aussi inviolable que toutes les pro~
pl'lefes possIbles. La venalife introduite par Louis XII,
(1) Henri Martin, Hist. de France, t. VIr, p. 308, not., 4" edit.
(2) Ordon71, des rois de France, t. XXI, Blois 1498.
(3) Ibid., 9 mai 1499.
•
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pratiquee plus tard par FranQois I·' sur une plus vaste
echelle, etait un fait dissimule autantque possible
sous diverses formes, mais c'etait toujours Ie point de
depart de l'heredite.
Quelques utiles reformes dans l'administratiou et
l'organisation judiciaire des provinces appartiennent a
ce regne. L'antiqueechiquier de Normandie devint
un parlement regulierement constitue, et I'ordonnance
d'avril 1499 (1), qui nommait les nouveaux magistrats,
prescrivait en meme temps la construction d'un palais
destine aux audiences. George d' Amboise fit alors construire Ie magnifique edifice que nous admirons encore
aujourd'hui dans la metropole normande, et realisa
ainsi Ie projet de son maitre.
Le parlement de Paris, porte a cent membres en y
comprenant les pairs, reQut en meme temps un complement de juridiction par la connaissance des affaires
des pairs. Ces derniers cesserent alors de former en
droit une corporation distincte, et leurs privileges
furent confondus avec ceux de la cour souveraine. Les
pairies lalqueset ecclesiastiqlles subsisterent bien tou·
jours, mais la juridiction speciale des pairs n'exista
plus separee du parlement, qui des lors se trouvaen
possession d'un pouvoir illimite en matiere politique.
Si ce pouvoir fut parfois conteste, ilne fut jamais
defini d'une faQon precise, parce que son action varia
sans cesse, en raison des temps· et des circonstances.
Ainsi, l'ordonnance ne faisait que sanctionner un etat
de choses reconnu (2).
Louis XII s'etait de bonne heure aperQu que les par(1)
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lements etaien tune puissance independante. II essaya
aIol's de donner un contre-poids a cette auto rite en elevant une autorite rivale, celle du grand conseil; mais
cette mesure venait trop tard, elle ne servitqu'a amener
des conflits entre les deux cours, et ces debats se term~naient pre,sque t.oujours par des demonstrations pubhques de 1 autorlie. par~ementaire, c'est-a-dire par
des remontrances qUI etment autant d'occasions dans
lesquelles l~ parlement ?e Paris, tete de la magIstrature f~anQalse, constatalt une puissance que rien ne
pouvalt plus ebranler, parce qU'elle etait deja entouree
d'une popularite et d'un prestige reels.

Ordonn. des rois de France, t. XXI.

(2) Ibid.
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n y a dans notre histoire certaines epoques qui ,sont

temps d'arret dans 1a marche d'un progreso L~ regne
~: Francois pr. envisage au point de vue du developpement de l'a~torile, est une de ces ep~q~es .. TO~: les
. . es qUI' pouvaient etre ramenes a 1 ulllte
prmclp
. , . Iexression dans le sens monarchique sont arnves a eur
~emier degre de progression, et 1a roy~ut~r e~t ~e~:n;o~
en rincipe touie personneHe. Fran~,Qls I etalt
,
al't Ie mieux pour repeesenter cette royaute.
, .p
'hI
qm conven
D'une taille plus qu'ordinaire, dune remarqua .e
'
S'l'] faut en croire le celebre portrmt
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YS1que,
.
. . f' I
du Titien, doue d'une intelligenc~ Vl;re, ma:s .elVO e
. 1 d Snue de tout espnt d orgalllsatlOn et
et superfi Cle, e .,.
,
'
ux Francoisler,
de toute science pohtlque, hI ave: gen~re,
'e I
)erdu dans la foule, n'aurait Jamals ete, ma 0.1 es
I ualites dont nous parlons, qu'un homme medl.ocre ;
q. I e sur Ie trone, entoure de tout Ie prestIge de
malS pac
..
tout autre
1a puis;ance absolue, il POUValt, mIeUX que.
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~d!.cesseurs
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exprimer Ie cOte fastueux et tbeatral, en un mot l'appareil exterieur de 1a monarchie absolue.
La grande qualite de Fran~ois Ier fut de comprendre
et savoir supporter l'ascendant de la superiorite. Depourvu de tout esprit d'initiative politique, il sut plier
son caractere imperieux et dominateur par instinct a
une direction quelconqu&; gouverne d'abord par sa
mere, puis par son chancelier, il ne peut eire personnellement responsable devant l'histoire des fautes et
des calamites qui signalerent son regne.
Le lendemain de son avenement, Ie nouveau roi
confirma, selon l'usage, Ie parlement etles autres cours
souveraines, puis II nomma aux grands offices de la
couronne. L'epee de connetable fut donnee au fameux
Charles de Bourbon, qui plus tard devait mourir en
combattant contre son pays et contre Ie roi auquel il
devait sa haute dignite. Duprat, deja premier president, fut nomme cbancelier.Sous ce long ministere, les
parlements furent non-seulement bien sou vent mis
dans la necessite de reclamer par des remontrances
Ie respect des institutions et du droit commun, mais
encore plus d'une fois forces d'entrer en opposition
ouverte. Ce role, que 1a magistrature ne s'etait pas encore attribue, annonce un changement complet dans
son esprit politique. Ce n' est plus une institution royale,
.c'est un pouvoir dans l'Etat, une autorite deja assez
forte pour menacer la royaute absolue.
Dne ordonnance due probablement au cbancelier
avait modifie les formalifes judiciaires pour l'instruclion des proces criminels. Le roi lui-meme alIa au
parlement pour publier cette ordonnance et saisir l' oc.::asion pour assurer la cour souveraine de ses bonnes
intentions a son egard. Le cbancelier, dans un discours
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qu'il s' effort;;a autant qu'il lui eta it possible de rench-.e
t fit
ra1ol'r
conCl'1'Ian,
I
'l les avantages de la bonne ,admlnistration, leurs consequences salutaires p~ur ~ ordre
des finances, pour la bonne et impartiale Jus~l~e. Le
premier president repondit en engageant Ie 1'01 a re~
peeter les anciens privileges du p~rle~el1t, e: se pImgnit des entreprises du grand consml qm ~endalt chaque
jour a s'attribuer une juridiction souverame aux depens
des autres cours.
. ,
Le chancelier repliqua et promit de faire drOIt a
la reclamation en maintenant l'election pour tous les
offices des parlements. Malgre ces assurances, ~e grand
conseil continua toujours ses empietements et Journe~
lement il evoquait les causes des parlements et cassmt
leurs arrets.
..
Le roi partit sur ces entrefaites pour son e:pedltI?n
du l\1ilanais, et peu de temps apres on apprlt. la VICtoire de Marignan.
,
Dans cet intervalle, des negociations e~tamee~ precedemment avec Ie pape Leon X, amenerent 1 entrevue de Bologne; on sait assez que Ie principal resultat
de cette entrevue du roi et du pape fut Ie concordat \1).
C'etait une revolution dans l'Eglise et une. revolu:lOn
dans Ie sens ahsolutiste. Le pape accordmt au 1'01 Ie
droit de nommer les archeveques, eveques, abbes et
prieurs, sauf l'approhation du sain~ siege; de plus:
Leon X se reservait une levee de declmes sur I.e clerge
de France, et renont;;ait aux reserves expectatIves (2);
tous les proces ecclesiastiques, a part ceux dont Ie

(1) 1516.
I
.
e des be(2) Les reserves expectatires consistaient Ii donner a SUfVlvanc
nefices du vivant des titulaires.
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pape se reservait Ie jugement par ses delegues, devaient
etre juges dans Ie royaume par les juridictions ordinaires; en echange de toutes ces concessions la· cour
de Rome conservait les annates. Le pape designa ensuite un certain nombre d'eveques qui lui etaient deyoues, et forma avec eux ce qu'on a appele Ie condIe
de Latran. Cette assemblee approuva solennellement
Ie concordat et pronont;;a l'abolition de la pragmatique
sanction.
Le concordat fut, a peu de chose pres, la realisation
du reve de Louis XI: c'est l'omnipotence de la royaute
etendue jusqu'i'i l'Eglise. Le pape sacrifiait a FranQois Ier la liberte de l'Eglise gallicane pour une simple
reserve pecuniaire qui meme ne fut pas accordee.
Leon X avait compte prelever Ies annates d'apres Ie
revenu reel des benefices presque double depuis Charles VII; mais les beneficiers donnaient toujours de
fausses declarafions aux collecteurs du saint-siege, et
lorsqu'il survenait des difficultes a ce sujet les officiers
royaux s'entendaient pour rendre toute verification impossible( 1). Le papeavait renie les traditions des concHes
de Bale et de Constance, s'etait arroge Ie droit exorbitant de violer les libertes de l'Eglise dont iJ etait Ie souverain pasteur, et de cet ahus de pouvoir si onereux pour
lui et pour la dignite du saint-siege, iI ne retirait aucune
compensation; Ie roi de France avait tout Ie profit.
La royaute franQaise etai! enfin absolue dans toute
. l'acception du mot; elle avait renverse, annuM ou absorbe tous les elements de son progres, et Ie pouyoir
spirituel, qui dans certains cas aurait pu gener, sinon
(I) Guicciardini, cite par M. Henri Martin (llist. de France, t. VII, p. 420,
4· edit.).
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paralyser sa marche, elait entre ses mains; l'absolutisme domine l' ordre politi que et l' ordre religieux. La
monarchie a mis quatre siecles a monter a ce point
culll1inant de domination; ellE' meUra moins de trois
siecles pour en descendre. Les parlements ont Me l'auxiHaire constant de ceUe elevation, mais a. dater de l'epoque a laquelle nous sommes arrives, iIs combattro~t
l'absolutisme qu'ils ont tant contribue a. elever et fimront par Ie vaincre. Dans Ie cours de Ia premiere ~oit.ie
du XVI" siecle, Ie parlement de Paris, fortifie au besom
par 1'approbation de tous les parlements d~ France,
commence une carriere nouvelle, dont Ie pomt de depart est son opposition au concordat.
Des que ron connut ce pacte conclu entre Ie pape
et Ie roi, il y eut dans Ie clerge, la magistrature et
l'universite une explosion de plaintes unanimes. Le
parlement de Paris, deja. si mal dispose P?ur Ie pou~
voir , manifelita hautement son improbatlOn. Le. 1'01
etait revenu rempli de l'orgueil de ses recents trlOmphes; il convoqua pour Ie 5 fevrier de la meme:annee
(1518) une grande assemblee a laquelle devaIe~t ~e
rendre Ie parlement, les deputes du clerge et de I umversite. Au jour fixe, Ie roi arriva au palais pour presider lui-meme. La seance fut ouverte par 'un discours
du chancelier OU se trouvaient longuement enumeres
les motifs qui avaient determine Ie roi a signer Ie concordat, et qui se termina par la demande d'une ~ppro
bation gt'merale et d'un ordre d'enregistrement Immediat. La cour re,pondit la premiere par l'organe du
premier president Baillet : eile ?emandait duo temps
pour examiner la question et aglr avec connmssance
de cause. Le cardinal de Boissy, parlant au nom du
clerge, repondit que « l'affaire regardait l'etat general
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de l'Eglise gallicane et qu' onne pouvait l'entreprendre
sailS la consulter. )) C' est-a.-dire que Ie clerge demandait
la convocation d'un concile (1).
Malgre les menaces du roi, ses ordres reiteres, Ie
parlement opposa toujours des delais, et il faUnt, faute
d'enregistrement, des lett res patentes qui ordonnaient
au pariement et a tous les tribunaux l'observation du
concordat. La cour, menacee de nouveau, repondit aux
sommations qui lui furent faites par une remontrance: eUe demanda courageusement Ie maintien de
Ia pragmatique sanction, et protesta contre les decisions du soi-disant condIe de Latran. Menaces d'exil
et de prison, les magistrat.s prirent entin 1e parti d' enregistrer Ie concordat « par expres commandement du
roi et dans la crainte des malheurs qui pourraient arrivel'; » mais iis enregistrerent aussi une protestation
contre la violence qui leur etait faite (2).
Fran<;;ois Ie. etait cependant sur Ie point d'entrer
dans la periode la plus desastreuse de son regne et de
5e trouver en face de puissants adversaires. CharlesQuint, FranQois lor, Henri VIII, trois monarques
absolus,· etaient en presence et fixaient sur eux et sur
leurs debats l'attention de l'Europe. La querelle commence entre les deux premiers par une pretention 11.
l'empire, et lorsque Charles d'Espagne est devenu
empereur, la lutte est engagee. On connait assez l'histoire de ceUe rivalite et la catastrophe de Pavie.
Malgre les evenements qui S8 preparaient encore,
(1) Recueil general des anciennes lois franr;aises, par M. Isambert, t. XII,
p. 114, n° 2.
(2) Ibid., t. XII, p. 114. - Fontanon. Edits et ordonnances des rois de
France. t. IV, p. 397.- Journal d'un bourgeois de Paris,publie par M. Lalanne, p. 68.
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les ressources ordinaires du tr8sor royal, comme au
temps des guerres de Charles vm et de Louis XU,
etaient loin d'etre suffisantes pour y faire face, et
Fran<;ois Ie< se trouvait a peu pres dans la meme
situation que ses deux predecesseurs, c'est-a-dire
reduit auxexpedients. Le budget ordinaire,11 peine suffisant pour entretenir la fastueuse majeste d'une grande
cour absolue du XVIe siede, n'amait jamais pu, malgre
les reductions, malgre toutes les demi-mesures d' economie, faire face a la moindre depense extraordinaire.
L'omnipotence Nait aFpelee a se mouvoir dans un
espace nouveau, et illui fallait se creer des ressomces
exceptionnelles comme les circonstances. Les alienations du domaine, les impots forces, mayens ordinairement employes dans les premiers temps de l'absolutisme, etaient devenus insuffisants, et il fallait
d'autres procedes. Depuis Charles VIII et meme avant
lui, les gouvernements trouvaient des ressources dans
la vente de certains offices, mais jamais ceUe v{malite
ne s'etait Ctendue jusqu'aux offices de judicature.
CeUe prohibition avait ete levee par Louis XII comme
nous l'avons deja vu, et FranQois Ier exploita Iargement
lanouveUe branche du revenu royal a l'occasion de
sa seconde guetre d'ltalie.
Le parlement de Paris fut augmente d'une quatrieme
chambre, et pom Ia composer on crea dix-huit conseillers nouveaux et deux presidents (1). La~com, selon
l'usage adopte depuis Ie temps ou les protestations
etaient son seul recours contre l'arbitraire et la mauvaise politique, refusa l'enregistrement immediat de
(1) Recueil general. etc., t. XII, p. t96.-Journal d'un bourgeois de Paris,
p.62.
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l' ordonnance qui lui ctait presentee pour consacrer
cetie innovation. II Mait notoire que chacun des offices nouveaux avait ete paye "2,000 ecus d'or et
que Ie payement avait ete fait sous forme de pret pom
les besoins de rEtat; Ie blame du parlement s'adressait
smtout au chancelier Duprat qui passait pour avoir
donne Ia plus grande extension a ce trafic. Cependant
il fallut venir a une soumission, et l'enregistrement
eut lieu avec la restriction ordinaire: {( par expres
commandement au roi;» ce qui n'empecha point
les emprunts forces, les contributions et les retenues operees sur les gages des magistrats des cours
souveraines. Aces ressources vinrent encore s'a:.jouter des dons volontaires avec de nouvelles creations, et Ie roi put mettre ses troupes enmarche pour
Ie Milanais.
Peu de temps avant son depart, Franc:;ois pr vint
tenir un lit de justice au parlement, ou les pairs avaient
ete convoques pour proceder au jugement du connetable de Bombon accuse de haute trahison. Avant
toutes choses, Ie chancelier cornmenQa par reprocher
a la compagnie son mauvais vouloir, sa persistance a
coniroler les ordonnances, et s'etendit longuement sur
l'opposition des gens du parlement qui entravaient
systematiquemeni toules les mesures prises pour la
continuation de la guerre. Le roi prit ensuite la parole
et confirm ant Ie discours nu chancelier, s'irrita fort
contre ~la cour et ses lenteurs, qui, selon lui, etaient
cause de la perte du Milanais et donnaient force aux
ennemis du royaume; it l'engagea ensuite a montrer
pour l'avenir plus de soumission, et a « ne pas s'imaginer estre un sEmat romain. » Le parlement re<;ut
enfin l'ordre de continuer Ie prod~s en l'absence du
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roi, qui partit pout' rejoindre son armee apres avoir pour
la deuxieme fois confere Ja regence 11 sa mere Louise
de Savoie, duchesse d'Angouleme (1),
La regente avait a pourvoir d'abord aux besoins de
la guerre; pour etre plus aportee d'agir dans ce sens,
elle se rapprocha du theatre des evenements et alIa
fixer a Lyon sa residence momentanee. Ce- fut la qu'elle
appritle desastre de Pavie (2).
Les conseils du gouvernement etaient dissemines :
une partie du conseil etait en Italie a la suite du roL
l'autre partie en France, soit a Lyon au pres de l~
regente, soit.Il. Paris. II fanait pourvoir immediatemen! aux moyens de reparer les malheurs de la guerre,
et pour cBla faire cesser les inconvenients qui resultaient de la desorganisation des pouvoirs, en un mot
centraliser l'autorite autant que possible. La regente
ecrivit au parlement en lui prescrivant d'envoyer a
Lyon des deputes pour assister aux deliMrations du
conseil et prendre les mesures commandees par les
Clrconstances. La cour oMit avec empressement a cet
ordre, et envoya deux presidents avec quelques conseillers, apres avoil' pris toutes les precautions necessaires pour assurer l'ordre et la paix dans Paris (3).
Par leHres patentes du 26 mars, la regente remercia
Ie parlement de sa fidelite en Ie priant « de vounoir eu
ceste dilligence et promptitude persevereI' continuelleme;nt,)) et finit en lui donnant l'ordre de faire tout ce
qu'ii verrait « estre requis et necessaire au bien d'icelluy
seigneur (Ie roi) du diet royaume et de sa deli-

vrance (1).» Peu de temps apres Ie padement ret;ut
niessire de Montmorency, sieur de la Rochepot, qui venait sur caution d'Espagne OU il etait prisonnier, pour
lui apporter des nouvelles du roi (2).
D'autres entreprises du grand conseil vinrent troubIer la bonne harmonie qui existait entre Ie pou.oir
et Ie parlement. Une affaire dans laquelle Ie chancelier
Duprat se trou.ait personnellement interesse fut par
cela meme evoquee par Ie grand conseil; cet incident
rendit aux magistrats toutes lems mauvaises disposi tions
en reveillant leurs rancunes. Des plaintes tres-vives
furent adressees ala regente, et eUe fut suppliee d'envoyer Ie chancelier s'expliquer a la cour; en cas de
refus ce dernier etait menace d'un ajournement. « n
est retenu in mente curiflJ que si Ie chancelier ne vient
et ne compare en personne en la dite cour, devant
Ie 12 novembre prochainement venant, qu'il sera
ajourne a comparoir en personneen la dictecour (3).»
La regente se montra vivement irritee, menaoa de
faire arrete I' les conseillers opposants, ordonna de
biffer sur les registres les arrets d'ajournement contre
son chancelier. Cette opposition, qui n' etait en realite
qu'un conflit de juridictions, se termina par la soumission des magistrats; Ie parlement devait en toutes
circonstances finir par ceder, et d'ailleurs a ce moment de crise, les con flits de juridiction n'etaient que
des incidents vuIgaires en presence des graves questions qui devaient occuper les coms souveraines. Le
danger du royaume, la perspective d'une plus longue

(1) Recueil general, etc., t. XlI, p. 228.
(2) Captivite de Fran!}ois Ie r, par M. Champollion-Figeac (documents
inedits sur l'histoire de France), p. 132.

(I) Captivitlf de Fran!}ois Ier, par M. Champollion-Figeac (documents
inedits sur l'histoire de France), p. 17.5.
(2) Ibid., p. 187.
(3) Ibid., p. 292.

(3) Ibid., p. 160.
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captivite du roi, Ie danger permanent des troubles
in terieurs, etaient des motifs assez serieux pour amener
l'harmonie entre les pouvoirs. Neanmoins Ie parlement, auquel Ie droit de remontrance etait reconnu
alors par Ie gouvernement lui-meme, ne pouvait longtemps autorism' par son approbation, ni meme par
son silence, les abus et les actes d' omnipotence qui
chaque jour s'accomplissaient sous ses yeux.
Ala suited'une deliberation prise Ie 10 avril (1525),
la cour ecrivit it la regente en lui manifestant l'intention d'adresser des remontrances sur les affaires de
l'Etat. Cette demonstration n'eut pas plus d'effet que
les precedentes; Ie parlement, it part les affaires qui lui
etaient diredement soumises, ne pouvait, to utes les
fois qu'il agissait de son auto rite, pro ceder autrement
que par voie de simple protestation.
Pendant que Ie pouvoir de la regente etait ainsi partage entre les besoins d'une administration si difficile
et une opposition presque toujours eclairee, mais systematiquement hostile parfois, les negociations pour
la delivrance du roi se poursuivaient activement, et un
compte rendu detaille de toutes ces negociations fut
adresse au parlement. Le rapport fait it ce sujet par
Philibert Babou, tresorier de France, Hait precede
d'une lettre adressce par Ie roi ases « amez et feaulx
conseillers du parlement)) et con<;;u en termes affectueux, quicontrastaient assez avec Ie ton violent et imperieux de certains discours royaux prononces dans
d'autres temps. Cette lettre doit etre citeeparce qu'elle
nous fait connaitre, mieux que tous les faits possibles,
Ie caractere politique du parlement a ceUe epoque.
« Nos amez et feaulx, nous en voyons presentement
pat' de ia nostre arne et feal conseiller
tresorier de
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France M. Philibert Babon, portenr de ceste, pour
faire entendre, tant a nostre tres chere et tres amee
dame et mere regente de France CDmme it noz principaux subjects et meilleurs servitems Ie discoms des
choses qui ont este par de<;;a menees par nost1'e chere
et tres amee Sffiur la dnchesse d' Aleu<;;on, que par les
ambassadeurs ordonnes avec eIle pour Ie faid de
nost1'e delivrance, avec ceux quiont este deputez pour
ee, de sa part it l'empereur. Et, pour ce que Ie diet
Babon qui a toujours este assiste et este present a ce
qui s'y est jusqu'ici faid, vous en pouna bien au long
et a la verite vous en adve1'tir: it ceste cause nous vous
prions de l'en vouloir croire, et au demollrant, ajouter
foy aux choses que no us lui avons donne charge vous
dire, comme vous feriez a nostre propre personne. »
Le rapport qui suit ceUe lettre est fort detaillle, et
mentionne toutes les circonstances relatives d'aborda la
sante du roi, en suite aux negociationspour la paix(l).
Peu de temps apres la cour re<;;ut la nouvelle de la
mise en liberte du roi.
Fran<;;ois I"r, peu de temps apres sa delivrance, vint
tenir un lit de jUf;tice pour faire en quelque so1'te
son premier aete d'autorite. Le president Guillard exposa longuement et savamment tout les motifs de
l'opposition parlementaire, fit l'histoire de la compagnie, enumera ses droits et ses prerogatives et se plaignit des evocations du grand conseil (2). Malgre ceUe
justification, Ie roi rendit une ordonnance qui defendait au parlement toute connaissance d'affaires ecclesiastiques, frappait de nullite tous ses actes passes d' op(I) Captivite de Franrois lor, p. 262.
(2) Reclleil general, etc., t. XII, p. 3;4.
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position au gouvernement de Ia regente et a. l'adn:inistration du chancelier; de plus il annon~mt son Intention de nommer nne commission pour pre parer une
reforme generale de Ia justice, necessitee par « les
desordres interieurs du parlement (1). »
Ceci etait une represaille qui, dans l'esflrit des magistrats, ne pouvait effacer ses precedents, ni porter
atteinte pour l'avenir aune autorite consacree et necessaire.Le rOle politi que des parlements ne fut pas pour
cela interrompu; ce qui Ie prouve, c'est qu'il fut
appele a sanctionner par ces arret~ les decisi?ns ~es
assemblees de prelats, de grandssmgneurs et d officIers
de Ia couronne, relatives a Ia ran<;on des princes restes
comme otages en Espagne, et al' annulation du traite de
Madrid.
Le 18 decembre, Ie cardinal Duprat, archeveque de
Sens, chancelier de France, vint a Ia cour oil etaient
rassembles les deputes des cours de Toulouse, de Bordeaux, de Rouen, Dijon, Grenoble et Aix en Provence,
« pour ce mandez,» et leur fit donner lecture de l' edit
date de Madrid du mois de novembre 1525.
« Apres cette lecture, Ie dit cardinal exposa qu'en
suyvunt ce qui fust dict hier matin au roy, sur les remontrances par lui faictes, les cardinaux, archeveques
et eveques, qui, sont en ceste ville s'assemblerent, hier
apres diner, pour deliherer a faire leur deyoir envers
Ie diet seigneur ..... Et estait requis que Ia diete cour
et ensemble les depulez des autres cours avisassent a
lui faire reponce, et ne fallait mestre cette matiere en
disputation de droit ni autrement, mais Ie plus lege~e
ment adviser sur les trois poincts proposez par Ie dIet
(1) Recueil gtineral, etc., p. 375.
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seigneur, et mesmementla maniere de fournir la somme
de 2 millions d'or pour Ia deIivrance de monseigneur
Ie dauphin de Viennois et duc d'Orleans, enfants du
diet seigneur, et Ie trouver promptement si Ia pa~x
est conciue, et adviser sur ce. et comment on les hvrera (1) .... »
Le parlement de Paris, auquel furent encore joints
les presidents et conseillers deputes par les au ires cours
du royaume, pronon<;a peu de jours apres la nullite du
traite de Madrid, « comme ayant este fait en prison,
par induction et extorque par force du dit seigneur
roi, par Ie dit esleu empereur ou ses gens (2) •••• j)
Le chancelier Duprat mourut en 1535, et fut remplace par Antoine Dubourg. Le nouveau ministre, deja
entoure d'une grande reputation de science et d'integrite, etait en outre plus sympathique aux cours souveraines; il commen~a ses fonetions en faisant rendre
un edit de reforme pour Ia Provence. Entre autres
dispositions contenues dans eet edit, on trouve neUemeni formulees les principes de l'inamovibilile de Ia
magistrature et de l'independance dela justice vis..;a:"yis
du pouvoir administratif (3).
L' ordonnance de Villers-Cotterets est Ia fin du ira...
vail d'organisationjudiciaire accompli sous FranQois Ier.
Les officialites sont separees des tribunaux par une
juridiction definitiye; l' etat civil est fonde, et chaque
eglise paroissiale garde les registres des naissances, des
mariages et des deces; Ie latin cesse d'etre la langue
juridique.
Le regne de Franc;ois lor, malgre les desastres et les
(1) Recueil general, etc., t. XII, p. 289.
(2) Ibid., p. 295.
(3) Ibid., p. 407. - Fontanon, t. I, p. 325.
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fa utes qui Ie signalerent~ peut etre regarde comme une
des epoques les plus fecondes et les p~~s men:orables
dans rhistoire du developpement pohhque, mtellectuel et social. La royaute absolue est fondee, mais a
cOte de l'absolutism~ grandissent toutes les idees de
droit, de justice, de centralisation politique e.t a~mi
nistrative. La monarchie applique tous ces prmclpes,
mais les parlements r et surtout Ie parlement de Paris,
qui est la tete de la magistrature fran~aise, exercent sur
toutes choses un controle important. Malgre les frequentes tentatives destinees a neutraliser leur a~torite,
les parlements etaient "definitivement u:le pUIssance
dans l'Etat, et leur influence assez consIderable dans
Ie O"ouvernement pour former un contre-poids a l'absol~tisme monarchiqwj. Outre l'autorite que lui donnaient ses droits consac:res par Ie temps, la magistrature
formait une vaste association soutenue par un remarquable esprit de solidarite, et exer<;ait nne influen.ce
salutaire sur les administrations de ses ressorts. En sUIte
elle venait a certains jours se confondre dans une action
collective, car lorsque Ie roi convoquait des assembIees
extraordinaires pour les faire deliMrer sur quelque
question de haute importance, il ne pouvait guere
s'empecher de'demander Ie concours du parle~ent de
Paris, auquelvenaient se joindre les deputatIOns des
parlements provinciaux. Enfin, si l' on considerele gr~nd
nombre d' offices remplis par Ie moyen de la venahte,
on comprendra que les cours judidiaires, a part les preroaatives et Ie pouvoir qui leur etaient deja reconnus,
se tlsoient encore fortifiees chaque jour par Ie prestige
, attache a leur institution, et par l' empressement mis a
rechercher des sieges si che1'ement payes.
Malgre Ie grand developpement donne a l'import.ance
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morale et numerique de l'association, les resso1'ts interieurs etaieni encore bien loin d'etre arrives a une
perfection quelconque; nons citeronsa ce sujet Ie temoignage d'un etranger venu en France sur la fin du
regne de Fran<;ois Ie<; ce temoignage n'est peut-etre
pas digne de toute la confiance qu'il pourrait meriter
s'il etait formuIe par un observateur franQais, mais en
prenant une contre-partie moyenne, on peut conclure
que Ie mal efait encore grand et que la situation n' etait
guere susceptible d'amelioration, avec les traditions
judiciaires admises vel'S Ie milieu du XVI' siecle:
« Le pariement et la chambre des comptes contribuent a la grandeur de paris. Presidents, conseillers,
avo~ats, notaires, procurears et plaideurs, tout compte,
cela fait bien une ville de quarante mille hommes. La
procedure ne finit jamais;" en sorte qu'il n'y a que les
riches qui puissent plaider et ceux-Ia s'en tirent fort
mal. Dne cause de 1,000 ecus en exige 2,000 de frais,
elle dure dix ans. Cette oppression qui partout ailleurs
paraitrait intolerable, a fait naitre une assez bonne
institution; c' est que Ie gouvernement payant les juges
pour un certain 110mbre d'heures d'audience par jour,
si chaque partie leur donne un ecu en sus, iis restent
une heure de plus a entendre les debats; de cette
so1'te iis vident beaucoup d'affaires au grand contentement des parties .....
« Le roi donnait autrefois les charges de judicature,
maintenant on les vend a vie au prix de 3,000 a
30,000 fl'. chacune. Puisque Ie marche est ouvert, il
n'y a den de honteux it les vendre aussi cher que possible. II y en a qui poussent si loin l' envie d' exploiter
leur position qu'ils se font pendre tout bonnement a
Montfaucon, ce qui arrive lorsqu'ils ne saveJ)tpas se
-
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conduire avec un peu de prudence (1). Car jusqu'a un
certain point, tout est tolere principalement 8i les par~
ties ne s' en plaignent pas (2). »
Ces impressions de voyage d'un italien du XVI" Slede, et d'un italien diplomate, c'est-a-dire hel esprit,
a part ses interets diplomatiques, ne prouvent pas
grand' chose contre Ie systeme judiciaire de la France
d'alors, mais cependant on y trouve ridee generale
que ron se faisait en France de la justice des parle~lents. La venalite admise deja sur· une aussi large
echelle, indisposait, non contre 1a magistrature qui
d'ailleurs s'opposait acette innovation, mais contre la
royaute qui en availles benefices. Les magistrals qui
s'introduisaient dans la coeporation, par ce moyen,
etaient surtout l'objet des mepris populaires, et Ie parlement se faisait toujours l'echo de la malveillance
publique contre des magistrats qui lui anivaient malgre luL nest vrai que ses dispositions a ce sujet changerent completement lorsque la .venalit~ fut d~v~~ue
une loi de l'Etat et une garanbe de 1 mamovlblhte.
Cette derniere revolution dans l'organisation parlementaire, et la creation successive de nouvelles cours,
sont les seuis degres que les parlements aient encore
a franchir, pour devenir une dasse omnipotente dans
l'Etat.
Malure
tout , les pariements aussi bien que la royaute
o
.
agissaient alors les uns sous l'empire d'nne pass1.on
momentanee,et l'autre sous l'empire de ses besoms
(1) « •..••• E vi sono di queUi ehc -passano tanto inanzi in questo vOle~
guadagnare, ehe si fanno im-piccare a J\Ilontfalcon, come queUi ehc non bann ,

sapputo bene fare ...... " . . .
,
.'
I
(2) Relations des arnbassadeurs Vcmttens, ]lUD]. -pal M.1oma.seo~ t. ,
p. 65. _ Relation de lIIarino Cavalli (documents inedits sur l'hlstOlre de
France).
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FranQois
et ses conseillers ne comprenawnt pas que cette vente des offices, dans laqueUe Us
trouvaient des ressources presentes, aUait faire de la
magistrature une aristocratie puissante, destinee a
tenir Ia royaute en echec. D'un autre cote, les parlem~nts, en ,s'elevant contre la venalite, ne songeaient
guere que leur force comme corps politique viendrait
d~ lao Ces ~hangements qui n'etaient qu'un pas de
plus Vel'S 1'11eredite des magistratures, ne devaient
pourtant s'accomplir qu'a la faveur de nouvelles vicissitudes, bien propres encore a faire ressortir davantage Ie caractere eminemment national des parlements.
Apres l'avenement de Henri II, Ie gonvernement,
sans etre notablement modifie, quoiqu'il fat tomM
entrelesmains
connetable de Montmorency, et
autres personnages eloignes durant les dernieres annees de Franvois Ier, ne proceda plus aussi directement du prince. L' ere des favoris et des mattresses
recommen~ait, et la monarchie entrait en meme temps
dans lH~e de ces crises si favorables au developpeme~t
des factIons de cour et €lUX Iuttes intestines qui jadis,
sous des noms differents, avaient ensanglante Ie pays.
La Iuite commencee au debut du regne de Henri II,
entre les ~,ontmorency et les Guises, continue jusqu'a
la fin du slede, entre les Guises et la monarchie elletneme,
Le pariement, dans cetie derniere crise; fut toujol.lrs
n~ble et digne, herolque parfois; la royaute trouva en
1m un aUXl'1"lalre d·
esmteresse, un appui permanent
contre
' " 1·
. 1
analC
11e. Les noms de quelques
magistrats,
do~ment, par Ie prestige de la fidelife et de l'hel"01sme ,cett e t'
.
rIS t e et sanglante perlOde
des quarante

-
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derniel'es unnees elu XYl e siecle, qui sont l' epremc
finale de 1a royaute fraw)aise. Dans tous ces revirements de l'autorite royale, il semble que Ie parlement
fut destine a jouer un role invariable; en Ie voyant
courageux et devoue en face d'nne monarchie faible
et abaissee, factieux et passionne en face d'une monarchie forte, on serait presque tente de croire que
son action fut toujours reglee par une idee uniforme;
c'est-a-dire qu'iln'eut jamais d'autre but que celui de
defendre les traditions d'une royaute legitime, et de
combattl'e les exces de cette royaute dans une intention d' ordre et de conservation. Quoi qu'il en soit, on
peut, d'apres les faits, affil'mer que 1a conduite du
parlement pendant les guel'res civiles de 1a fin du
XVI" siecle, fut conforme 11 ces principes, mais qu'elle
se dementit lorsque l'autorite royale sortit victorieuse
des orages de 1a ligue et eut repris sa marche ordinaire.
AussitOt apres la mort de Fraw,ois lor, et 1a procla
mation de son successeur, les disgracies du demier
regne reparurent pres du roi nouveau. Montmorency,
sorti de sa fastueuse retraite de Chantilly, vint prendre
la direction des affaires et se dMommager de ses jours
de disgrace. Un conseil prive, forme de princes du
sang et de personnages choisis, et preside par Ie roi,
gouverna toutes choses.
Une autre influence rivale, celle des Guises s'eleva
bien tot a cote de celle de Montmorency; cependant,
la lutte n'eclata pas encore, parce que chacun des
partis ressentit la necessite de s'unir pour exploiter en
commun la France et Ie roi.
Le conseil institue par Montmorency, fut immediatement revetu de toutes les attributions que ron put
0
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oter au parlement de Paris, et jugea en dernier ressort toutes les affaires de haute et de moindre impol',.
tance. A cote du conseil prive ainsi organise et revetu
. d'une si grande puissance, se place Ie parlement
sinon annule, du moins reduit a un role tres-secondaire, et voue d'avance a to utes Jes represailles, a
toutes les mesures violentes, qui effectivement ne se
firent pas attendre. Un edit, delibere en conseil, supprima tous les offices nouveaux de maitres des requetes, conseillers, clercs et lalques crees par Ie precedent gouvernement, et retahlit Ie nomhre d'officiers
anterieur a l'avenement de Fran<,fois lor (1). C'etait
reparer un abus par une injustice et une illegalite.
Malgre toutes ces attaques dont Ie parlement etait
chaque jour l' objet, Ie moment approchait OU il allait,
par la force des choses, se trouver meIe aux grands
debats du moment. La reformation et toutes les idees
nouvelles venues d'Allemagne sont deja arrivees aleur
periode la plus active, et Ie catholicisme, base traditionnelle de toutes les societes politiques d'alors, est
pour la premiere fois mis en question. Celte grande
controverse prenait deja les proportions d'une revolution europeemle; les apotres et lesproselytes du protestantisme formaient deja en France un parti assez
important pour servir de point de mire aux passions
politiques, et de pretexte aux fictions princieres. Les
parlements avaient leur role marque dans ce mouvement, mais it faut bien l'avouer, ce role ne fut pas
toujours conforme aux regles d' equite, de raison el
de tolerance qui avaient guide jusqu'alors 1a magisteature.
ill Recueil genrfral, etc., t. XIII, p. 629. -

Fontanon, t. II, p. 580.
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Toute societe 11 pour base essentiellc un ensemble
d'idees traditionnelles qui se Hennent et se correspondent dans l' ordre social, comme dans l' ordre politique et religieux. La solidarite de ces principes COl1stitue 1a raison d'etre de la societe eUe - mEn11e, et
~'apparitio~l d'une idee novatrice quelconque, est touJours COllSlderee comme un danger. TeUe est 1a cause
glmerale et constamment 1a meme de toutes les revolutions religieuses qui ont agite Ie monde, depuis 1'avenement du christianisme. Le mouvement de 1a reforil1e an xvI" siecle, abstraction faite de ses causes
secondaires, ne differe point des revolutions qui ront
precede.
La reforme apparut en France non - seulement
comme une menace, mais encore comme un dan O'er
qu'il faHait conjureI' a tont prix. Dans la reforme,Ll 1a
rOJ'aute vOJ'ait Ie renversement de tous les dogmes
d'autorite sanctionnes par Ie catholicisme, et Ie clerge
se sentait attaque dans son prestige de tous temps,
dans sa domination, dans son organisation. Venaient emmite les corps politiques, qui acceptaient
Ie systeme de compression organise contre les
novateurs, par crainte d'un changement a la suite
duquel leur situation pourrait etre aHeinte. Les
masses inintelligcntes, exaHees par les excitations de
tous genres, restaient accessibles a toutes les impressions.
la ma~isDans 1a bourgeoisie, dans la noblesse
trature, il y avait cependant des partis inteHigent~ et
moderes,qui acceptaient
preconisaient ce que les
idees avaient de compatible avec Ie progres politique,
et deploraient les exces toujours croissants du fanatisme; Inais ces partis etaient une minorite. Au parle-
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ment, celte minorite etait plus intelligente que pat-tout
ailleurs, et, par cela
la magistrature parlementaire, quoique dominee par l' esprit de zele catholique,
etait encore Ie seul corps ou les idees de tolerance
fussent acceptees dans une certaine mesure. Le parlement de Paris, presque au debut de son intervention
dans Ie mouvement, eut a decider une affaire qui
s'annonQait comme un acte de reparation et dejustice;
je veux parler de l'enquete et du jugement sur les
massacres de Merindol.
Henri II, outee 1a mediocrite de son intelligence et
la faiblesse de son caractere, etait encore plus que son
pere prevel1u contre les reformes. n faUut pour Ie
porter a soutenir un moment leur cause, et manifester
un sentiment passager de reprobation contre des actes
atroces commis au nom du catholicisme, que Ie connetable eut un interet personnel engage. Montmorency, ennemi du cardinal de Tournon, qui avait 01'donne les massacres des heeetiques provenQaux, ernt
tromer une occasion de vengeance dans des evenements qui, dans tout autre occasion, n'auraient pas
attire son attention. II se hata de provoquer une
enquete qui ne pouvait manquer d'atteindre son ennemi. D'Oppede, premier president, et quatre conseillel's du padement d'Aix, ol'ganisateurs des massacres. furent arretes et traduits devant une commission
eomposee de membres du padement de Paris. Pendant
l'instrudion, les Guises, favorables d'abord aux reformes de Provence, furent gagnes par Ie comte de
Grignan qui s'etait engage a leguer par son testament,
tous ses biens au duc FranQois; Us se. tournerent alors
vel'S Ie parti des accuses. D'un autre cote, Ie pape
ecrivit au roi, en intercedant pour d'Oppede : « perse-
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cute a cause de son zele pour Ia religion (1). )) Tous les
accuses furent acquittes, moins l'avocat-general Guerin, qui fut pendu pour falsifications de pieces et autres
crimes etrangers a l'accusation generale. D'Oppede et
ses collegues furent non-seulement acquittes, mais
encore rl3integres dans leurs charges. Ainsi, l'arret de
la Cour de Paris, rendu apres cinquante audiences,
ne fut qu'une consecration de toutes les atrocites qui
avaient couvert la Provence de deuil, et ouvert !'ere
sanglante des troubles religieux. Le fait de cette procedure est neanmoins une preuve nouvelle et unique
dans ce genre, de la suprematie reconnue du parlement de Paris, sur les parlements provinciaux. C'etait
en effet chose nouvelle que de voir des magistrats d'une
cour souveraine juges par d'autres magistrats reputes
leurs egaux.
En l'annee 1548, des evenements destines it jeter
encore un jour plus sombre sur cette triste epoque,
eclaterent en Guyenne, et suspendirent un instant
l'existence du parlement de Bordeaux. Nous devons
examiner ces faits avec attention, parce qu'ils donnerent lieu a une remarquable manifestation de l' esprit
pariementaire.
L'application arbitraire de l'edit de 1541, qui reglait
Ie nouveau mode de perception de l'impot des gabelles
modifiait l'administration de cette hranche du revenu
public (2), et de plus les exactions des fermiers de cet
impot exciterent a cette epoque une terrihle insurrection qui eclata d'abord a Bordeaux, et s'etendit
ensuite a toute la Guyenne. Tristan de Monneins, lieutenant du roi de Navarre, gouverneur de la province,
(1) M. Henri Martin, H'ist. de France, t. VIII, p. 37&, 4" edit.
(2) Recueil gew!ral, etc., t. n, p. 745.
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fut massacre avec quelques collecteurs et preposes
aux gahelles , par les insurges bordelais.
La repression fut terrihle et sanglante. Le parlement avait reprime la revolte de son mieux, et l'ordre
etait a pen pres fetabIi: on avait de plus promis I'amnistie. Le connetable de Montmorency n'en vint pas
moins it la tete d'nne armee pour chatier les revoltes,
qui, sur la simple promesse de I'amnistie, avaient deja
depose les armes et commen<;aient a rentrer dans
l'oheissance. Malgre l'offre faite par les jurats de lui
remettre humblement les .clefs de la ville, Montmorency voulut entrer par la hreche comme dans une
ville conquise, et fit ahaHre un pan de mnraille pour
passer avec ses troupes. Nonohstant l'amnistie, les
executions par la hache et 1a corde commencerent a
decimer la population. Les jurats, en grand costume
de ceremonie, et suivis de cent bourgeois vetus de
deuil, allerent, sur l'ordre du terrible connetahle,
deterrer avec leurs ongles Ie cadavre de Mouneins et Ie
porterentensuite, pour l'ensevelir avec grande pompe,
ala hasilique de Saint-Andre. Sur Ie requisitoire d'un
maitre des requetes, la cite de Bordeaux fut condamnee a perdre ses franchises etjusqu'a son nom de commune. Le parlement fut suspendu et cent cinquante
hourgeois~ soi-disant des plus compromis', fment mis
entre les mains du hourreau pour etre les uns decapites, les autres rompus vifs ou mis au gibet. Le peuple
re<;ut ensuite l'ordre puhlie ~L son de trompe par les
rues et carrefours (1' alIeI', sous peine de la hart, se
rassemhler devant 1'h6tel du connetahle pour crier
merci et louer la clemence-du roi. Apres avoir de cette
maniere remis l' ordre en Guyenne, Montmorency 5e
retira avec son armee.

~
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Les supplices s'ctant un peu ralentis, Ie parlement
entra en instance pour ohtenir sa reintegration, qui se
fit encore attendre pres d'une an nee. Lorsque les esprit furent un peu revenus au calme, lorsque chaeun
fut mieux it portee de eonsiderer ces sinistres evenemenLS et d'en comprendre les causes, parut un petit
eerit intitule : te Contr'un ou discours sur fa servitude
volontaire. Cet eerit, reuvre d'Etienne de Ia Boetie,
jeune magistral du parlement de Bordeaux, se presentuitsous tousles dehors d'un pamphlet de circonstance,
et par cela meme causa une vive sensation.
Le discours sur Ia servitude volontaire n'etait pas
cependant, comme on devait s'yattendre, Ie cri irreflechi d'une noble et genereuse conscience contre Ia
facile victoire d'un roi sur ses sujets desarmes : c'etait
l'expression en peu de mots d'une theorie jugee alors
com me peu dangereuse, quoiqu'elle fUt dans l'esprit
d'nne grande partie de Ia magistrature parlementaire.
Les troubles de Guyenne et Ies represailles qui les
suivirent sont Ie pretexte et non Ie sujet du ContI"un.
Dans cet eefit si court, si concis, si noblement one1'-·
gique, il est demont1'e qu'un peuple nepent, sans
manquer it sa dignite, s'abaisser au niveau du caprice et du bon plaisir, infaillible soi - disant, d'un
roi absolu, qui, en droit, n'a qll.'un pouvoir delegue.
Du reste, La Boetie ne demandait pour son reuvre que
l'importance qui se peut .donner a une theorie isolee,
et Ie Discours su:r La servitude volontaire n' est pas,
comme on
Ie croire, r expression d'une idee
arn3iee, Ie programme d'un parti pret a combattre.
D'ailleufs, Ie XVi" siecle est l'ere des monarchies absolues; toute societe civilisee grandit alors a l'omhre de
l'absolutisme, qui partout a triomphe et s'est incamo
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dans un homme. Henri vm, Fral1(,fois Ier, CharlesQuint, Ie pape et les Medicis sout l' expression de l'autorit~ europeenne. Le droit est pour les rois, Ie devoir
pour les peuples. Le 1Jl~ince de Machiavel est la formule de ceUe religion politique dont les rois sont Ie:;
pontifes. La magistrature franQaise, qui .wait tant contribue a l'elevation de ce pouvoir immense, ne pouvait, pas plus au XVI e siecle qu'a toute autre epoque,
en deplacer Ie principe et Ie dogme.
La Boetic, malgre la verve d'indignation qui l'emporte, etait avant tout magistrat et penEitre de touies
les idees d'ordre et de conservation qui dominerent
toujours Ia magistrature) meme dans les plus mauvais
jours de l'autorite absolue, et malgre les plus grands
exces des gouvernements. IAls parlements qui auraient
pour ainsi elabore et applique tous les grands principes d'unite politique, qui avaient vu grandir l'autorite des rois, n'oublierent presquejamais qu'ils etaient
solidaires de ceUe autorite. Si parfois, it certains jours
d'affaiblissement, ils oublierent ce principe, il se
trouva toujours dans leur sein des voix eloquentes et
.de courageux exemples pour les rappeler au s.entiment
de leur mission. Les traditions pariementaxres n'ae
vaient done jamais ete perdues, et au XVI siecle cHes
etaient plusvivantes et plus actives que jamais. Sans
rien perdre de leur respect pour les institutions qui
etaient en partie leur ouvrage, les parlen~ents voulaiel1t
i'aO'randissement du principe monarchique, non pas
da~s ee qu'il avait d'absolu et d'exclusif, mais dans ce
qu'it avait de force expansive et bienfaisallte. Ils voulaient Ie maintien des vieilles institutions fraw;;aises, mais
ils voulaient en meme temps harmoniser ees institutions
avec Ie progres politique, A propos de tel ou tel grief
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de detail, de-tel ou tel 'loon de l'opinion publique dont
les cours sonveraines se constituaient les orO'anes les
'd' londamentales
I'
0
,
lees
d' ordre, de raison, de
liberte,
etaient toujours formulees dans les remontrances aux
rois; cependant jamais ees idees n'avaient servi de
texte a une ecole bien tranchee de reforillateurs politiques.
.
Sous l'impression de sanglantes scenes qui servirent
de prologue aux guenes de religion, La Bo~tie est Ie
s~ul ecrivain qui ait ose formuler une theorie pol ihque sur Ie texte de l'idee parlcmentaire, et cette
theorie, qui pourtant n'etait pas nouvelle, a ete mal
comprise. On a fait de La Boetic un rcpublicain : cette
assediol1, communement admise, n1e parait au moins
hasardee. n n 'y a jamais eu de repu blicains dans les parlement8, et encore moins a l'epoque dont nous parlons
qu'a toute autre, car les idees qui constituent cette
doct.~~ne, non-seulement etaie~t contraires a l' esprit
tradhlOnnel des parlements, mms encore n'etaient nullement dans l'esprit des masses. L'auteur du Gontr'un
se horne a etahlir Ie principe de la souverainete dclcguee, a poser la negation de la souverainete de droit
divin et a admettre Ie droit de revolution comme consequence de son principe:
« Nostre nature est ainsy que les communs debvoirs
de l'amitie, et emporte une honne part du cours de
nostre vie; il cst raisonnable d'aymer la vertu, d'estimer les heaulx faicts, de cognoistre Ie bien d'ou l'on
l'a reQu, et diminuer souvent de 11ost1'e ayse pour augmenter l'honneur et l'advantage de celuy que ron
ayme et qui Ie mel'ite. Ainsy done, si les habitants d:un
pays ont trouve quelque grand personnage qui leur ait
monstre par epreuve grande prevoyance pour les gar-
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del', grande ha1'diesse pour les defendre, grand :\Oin
pour les goubverner; si de Ia en avant iis s'apprivoisent de lui oMir et de s'en fier tant que de Iuy donner
quelques advantages, je ne s<;ais si ce serait sagesse de
tant qu'on 1'oste de la ou it faisait bien pour l'advaneel' au lieu ou il pourroit mal fail'e; mais eertes, si ne
pourroient-ils faillir de ne craindre point mal de eeluy
duquelon n'a receu que bien (1). ))
ees doctrines un peu naYvement exposees par un
ecrivain de vingt ans, mais si remarquables d'energique eloquence, ne peuvent pas etre regardees commc
l' expression d'une idee preconQue. C' est d'abord Ie cri
d'une genereuse nature et ensuite la traduction lihre
de l' esprit parlementaire qui s' exalte ala vue des exces
et des abusd'un pouvoir absolu. Le spectacle que presentait la royaute , sou~ les derniers Valois, etait, en
eifet, bien propre a surexciter les idees liberales qui:
depuis quelque temps, dominaient les parlements. En
resume, malgre la forme acerhe du Contr'un, il faut
bien se garder de Ie mettre pour ses tendances, en
communaute de pen see avec d'autres ecrits fameux de
la meme epoque, qui formulaient des principes ree11ement republicains (2).
Les aifaires d'heresie etaient toujours celles qu'on
presentait comme les plus dangereuses au faible esprit
du roi; on l' entretenait sans cesse dans des idees de
repression violente, et Ie monarque n'etait deja que
(1) Estienne de la Boiltie, OEuvres, p. 19-21, edit. de M. L. Feugere.
(2) D'abord Ie Franco-Gallia d'Hotman, puis des pamphlets de circonstance, t81s que: Vindictm contra tyrannos, sire de principis in populum,
populique principem de legitima potestate, par Robert Linguet ; les Apo-

phthegmes ou discours notables recueillis de divers auteurs contre .la tyrannie et les tyrans; les discours des Jugements de Dieu contre les lyrans,
recueillis des his to ires sacrees et profanes, etc, etc.
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trop porte, par caract ere et par education, asuivre cette
impulsiQn. Le padement qui cependant
1,
n
a une lOIS aux paSSIOns qm dominaient 1a coul' et Ie
conseil du foi, au sujet des religiollnaires commen't '
u,
~al a se montrer peu dispose it suhre les vues du
gouvel'l1ement. Soit que 1a cour souveraine
entree
dans une vole de trop grande reserve, soit qu' eIle eut
~eja manifeste des tendances d' opposition, on lui retira
la connaissance des crimes d'heresie. CeUe competence
fut donnee it une commission speciale composee de
ge~ls. ~'eglise et de membres du conseil. Les sieges
pres!dIaux,. crees par l'edit de janvier 1551 (1), furent
par exceptIOn pourvus d'un juge criminel, et l'edit
leur accordait en meme temps Ie droit de d~cider en
der~lier re~sort, les affaires pouvant emporter p~il1e
capltale. D'apres cela les prcsidiaux eurent dans leur
con:petence les crimes d'heresie (2), Cette juridiction
avalt du reste eM accordee aux presidiaux par un edit
precedent (3).
C~tte derni.ere innovation ne fut pomtant pas acceptee sans dIfficulte. Dans la seance OU les edits ful' enregistrement, l'avocat - general
, 'prosentes
Segmer, pour ,lever toute opposition, di! que les rois
d,e ~r~nc.e etarent « notoirement zeies protecteurs du
C~1rlstIamsme, que la longueur et prosperite du
regne de Numa Pompilius devaient etre attribuos au
lele ~e ce f?i romain po~r la religion, et,
cela,
l~ 1'01 Henn II se pouvmt compareI' it Numa Pompihus.» l)ar ces motifs, on ne devait point, par des
~

~

~

a

(I) lIecueil general, etc., t. XIII, p. 2411.

(2) Ibid., p. 275.
(3) Ibid., p. 189. -

Fontanon, t. IV, p. 21}2.
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oppositions, entraver les bonnes dispositions ef Ie
zele du roi. Apres cela, l'avocat-gencraI presenta l' edit
qui ne fut pourtant enregistre qu'avec des modifications.
La magistrature, un moment abaissee par tant
d'atteintes porlees a sa juridiction et a ses droits, 5e
releva bientOt en reprenant Ie sentiment de son indepen dance et de son inviolabilite. C'etait alors Ie moment de la plus grande faveur des Guises; allies it 1a
maitresse du 1'01, possesseurs de revenus immenses,
ils s'elevaient presque au niveau du trone, et leurs
pretentions, manifestees chaque jour, etaient, sinon
autorisees, du moins tolerees par Ie 1'01, incapable
d'aucune initiative d'autorite vis-a.-vis de ceux qui Ie
dominaient. D' ailleurs, la fortune des Valois s' eteignait, et Henri n etait destine it clever de ses propres
mains la puissance qui devait ecraser les derniers l'ois
de sa race. Dans cet etat de choses, Ie parlement sut
retrouver son courage traditionnel pour defendre la
prerogative royale, que Ie roi lui-meme laissait tomher. CeUe attitude lui attira encore de nouvelles persecutions; mais la fermete de quelques-uns des magistrats 11e se dementit pas un seul instant devant
toutes les epreuves que dut traverser la cour souveraine pendant la durce du l'egne.
L'hostilite du parlement se manifesta d'abord it
l'egard du O'rand conseil , et principalement du cardinal de Lorraine; Ce prelat, presidant un jour Ie conseil , on inteoduisit une deputation du pariement COl1duite par le president l~izeL Ce magistrat, qui deja
s' etait attire la haine du cardinal, en lui contestant Ie
titre de prince, refusa d'abaisser sa dignite de president en parlant debout et decouvert devant Ie conseil
\'

"

-
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assis et couvert; ceUe formalite usitee seulement en
presence du roi 'flaurait ete Ie signe d'une inferiorife
dans laquelle Ie parlement n'entendait nullement se
placer.
Lizef paya de la perte de son office, sa persistance
. a maintenir 1a dignite de 1a compagnie dont it etait
Ie representant. II fut rem place par Bertrandi, homme
devoue en tous points aux Guises et a la duchesse de
Valentinois.
Le president Bertrandi, magistrat ohsequieux et
soupIe, devenait peu a peu l'homme de la situation;
on chercha hientot a lui faire une position qui lui permit de servir plus efficacement ses patrons. Le chancelieI' Olivier fut somme de se retirer pour laisser la
place libre au magistrat qu'on ·voulait elever. Ce
changement ne s'accomplit qu'a moitie. Olivier refusa
de renoncer au bEmeflce de l'inamovibilite en faveur
d'une creature de ceux qui ruinaient Ie royaume et
deshonoraient Ie roi. Ne pouvant avoir la demission
du chancelier, on commenQa par lui retirer les sceaux
qui furent donnes a Bertrandi, auquel on accorda de
plus to utes les prerogatives de chancelier. L' edit rendu
ace sujet cree un office de garde des sceaux de France
avec les memes droits et prerogatives que celui de
chancelier; « mais pour Nre supprime 10rs de la va. cation de cet office et avec la stipulation que Ie titulaire alors sera chancelier (1).» CeUe illegalite sans
exemple fut l' ohjet de vives protestations de la part du
parlement qui refusa d'enregistrer, et nomma une
commission pour porter des remonf.rances. A propos
du premier edit (2) qui conferait les sceaux a Ber(1\ Recueil general, etc., t. XlII, p. 182, avril 1551.
(2) Ibid. - Histuire de la chanceUerie, t. I, p. 112.

-

2!d. -

trandi, les" deputes observaient que les fonctions et
les emoluments de garde des sceaux etaient inseparables de 1a qualite de chancelier, et que ces eminf'ntes
fonctions ne pouvaient que s'amoindrir en se divisant.
Cependant l' enregistrement du premier edit eut Heu «par
commandement expres du roi.)) Quant au second, qui
tendait a morceler 1a plus haute fonction de l'Etat, it
fut de meme enregistre apres de longues difficultes et
de nouvelles luUes entre Ie parlement et Ie conseiL
Ces querelles n' occupaient pas Ie parlement au
point de lui fait'e perdre de vue des ahus encore plus
graves contre lesquels il n'avait que Ie recours sterile
des remontrances, mais que neanmoins il ne pouvait
laisser passer sans protestation. Henri II, pret a partir
pour aller se mettre a la tete de l'armee qu'on envoyait contre l'empereur, avait en perspective les frais
en ormes d'une entree en campagne et aucune res source
ne paraissait realisable pour y pourvoir. Le gouvernement avait deja fait face aux premiers hesoins par la
vente de plus de six cents offices dont il se trouvait en
possession par la creation des sieges prksidiaux, mais
tous les frais ne pouvaient etre couverts par cette ressource de circonstance.
Le roi vint alors au palais tenir un lit de justice et
demander Ie concours de son parlement dans une occurrence aussi difficiJe. Le connetable fit a ce propos
une exposition de 1a politique exterieure et interieure
depuis FranQois Ier, et fit valoir tous les travaux du
gouvernement present. Apres ceUe harangue, qui obtint
en detaill'approhation de l'assembJee, Ie premier president prit la parole et remercia d'abord Ie roi de la
confiance qu'il faisait paraitre envers 1a cour, et dans
Ie Jangage pedantesque si fort goute alors cita Plu16

-
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tarque, compara Henri II a Cesar pour Ie courage, a
Porn pee pour 1a prudence,
il
testations de fidelite et d' obeissance (1).
Les bonnes dispositions du parlement s'evanouirent
cependant lorsqu' on lui presenta les edits portant
creation de tant d' offices nouveaux qui allaient bouleverser l' ordre judiciaire. Cependant illui
comme
toui onrs , souscrire aux volontes royales, et toutes ses
remontrances furent inutiles. Catherine de MMicis,
investie de 1a regence pendant l'ahsence du roi, s'es,sayait deja au gouvernement ahsolu, et commem;ait
son funeste regne. Elle defendit toute remontrance et
refusa constamment de recevoir les deputes
pademenL
Malgre ces Iuites permanentes de pouvoirs et d'influences, Ie gouvernement s'occupait activement de
maHriser les procrres
incessanls de 1a religion reformee.
.
tJ
Les juges charges des repressions
rnalieres n' etaient
pas toujours disposes a accepter tOllS les deplacements
de juridiction en matiere d'heresie, et parfois resistaient aux injonctions du pouvoir. On sentit alars la
necessite d'etablir un tribunal exceptionnel charge de
pro ceder contre les Mretiques par toutes voies absolues
et sans appel, car les tribunaux ordinaires, Ie parlement surtout, quoiqu'il fut en majorite assez mal dispose pour Ie protestantisme, ne pouvait satisfaire it
toutes les exi~ences de 1a repression. Sur conseil du
cardinal de Lorraine, Henri n rlemanda au pape
(Paul IV) une bulle pour organiseI' l'inquisition en
France. L'inquisition telle que Philippe l'avait faite
en Espagne etait cligne de servir de modele, et remplis-

n

(1) Registres man1lscrits du parlement (bibliotMque Sainte-Genevieve).
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sait parfaitement les intentions des conseillers de
Henri II; aussi l'institution espagnole fut destinee des
lors a se reproduire en France et les cal'dinaux de
Lorraine, de Chatillon et de Bourbon reourent 1a direction supreme. Le parlement s'oleva violemment
contre 1a bulle pontificale i il invoqua la libede de
conscience, l'humanite, la raison; il pada aussi de ses
droits meconnus, mais tout fut inutile. L'enregistrem~nt fut refuse, et l'on passa outre.
Cependant Ie protestantisme commencait deja it
avoil' ses fanatiques; Ie hucher de Michel Servet repond
aux massacres des reforines frant;ais. Dans ce milieu
de passions sanglantes et effrenees passent sou vent
d' oclatantes figures qui font encore ressortir toute
l'horreur de ces scenes. Les hommes du parlement qui
bravaient ainsi Ie soupoon mortel de complicite, pour
prendre au nom de l'humanite, au nom de la raison et
du veritable eatholicisme, la defense des persecutes;
qui prechaient la tolerance aux bourreaux, la resignation aux victimes; qui se faisaient ministres et apotres
de par Ie christianisme meconnu, ces hommes resument toutes les plus no hIes idees de tolerance, de raison et d'intelligence possibles dans ces temps d'ignoranee et de fanatisme. C' est toujours du sein de la
magistrature que par tent ees protestations impuissantes
peut-etre, mais qui relevent bien haut dans l'histoire
Ie caractere des parlements pendant ces terribles
opoques. Michel de l'Hospital, Anne du Bourg, Paul
de Fois, plus tard Achille de Harlay, d'autres plus
obseurs, mais non moins her-oiques, exprimertt tous
les principes d'ordre et de droit que l'anarchie ebran.
lait sans cesse.
Cette situation violente finit cependant par reagir sur

-
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~ .. c'il da'ls Ie pal'le'11ent
des debats qui parfois compromettaient fort sa -vieille
renommee de moderation. Les cOllseillers de la grand'chambre qui a-vaient dans les premiers temps des
trouhles, forme la chamhl'e ardente, et juge les premiers procf~s d'heresie, constituaient dans la compagnie un parti ou se conservaient toutes les idees d'intolerance et de fanatisme qui leur eiaient venues de
leurs anciennes fonctions. Les jeunes conseillers de la
Tournelle , restes etrangers a la repression, formaient
un autre parti inferieur au premier par Ie nomhre,
mais qui suppleait au nombre par l'ardeur de ses convictions. Ce parti de la raison et de la tolerance etait,
dans tous les parlements de France, considere par la
majorite comme etant hien pres d' embrasser les idees
nouvelles. Souvent des magistrats faisaient hautement
profession de protestantisme; d'autres, sans mettre
leurs s-ympathies au grand jour, prenaient en toutes
occasions la defemie des persecutes, et reprouvaient
Ie fanatisme de leurs collegues. Ces dissidences amenaient parfois des discussions, et les mercuria1es font
souvent mention de ce qu'on appelait Ie schisme de la
v

t

L

>

L

justice.
Dans une audience de mercuriale qui eut lieu vel'S
la fin d'avril 1558, ces questions furent vivement agitees; Ie parti de la rigueur et celui de la tolerance
exposerent chacun ses doctrines. Les uns, et a leur
tete Ie president Sl§guier, defendaient les lwincipes de
la jurisprudence de la Tournelle, qui consistaient it
appliquer aux heretiques la simple peine du bannissement; les autres soutenaicnt qu'en pareilles affaires
on devait loujours appliquer la mort, ce qui du reste
etait la volonte du roi. Tous les conseiHers etaient
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cependant ~'accord sur la question de savoir si Ie parlement aVaIt ou .non Ie droit de juger les heretiques,
et se pr~nol1(;aIent pour l'affirmative. Quelques-uns
demandalent qu'il flit fait une remontrance au roi
po~r demander 1a convocation d'un concile charO'e de
reViser
les
C toance,
.
. decrets
. de ceux de Bale et deons
qUi. portalent peme capitale pour tousles crimes d'hereSle. (1). La dispute devint a la fin si violente ( ue
plUSICurS
conseillers 11e craiO'nirent
pas "O'lS l' empIre
' I.
d l'
0 ' "c
. e a passwn du moment, d'avouer leurs penchants
~our la refor;l1e. n se passa alors une scene imposante, dont 1 effet peut se compl'endre quand on l'
",1 se rep;oduire sous d'aulres formes et au
d ~utres Idees dans nos assemblees politiques. Un con~
sel1151' se leva, et ouvrant Ie livre de la vie de saint ·Martin
de Tours pa~ son disciple SuI pice Severe, lut Ie texte
dans lequel 11 est dit «que l'apotre des Gaules se separe de, 1a communion des eveques espagnols qui ont
de~ande la l~,ort des heretiques, puis se reproche d'aVOll
pour 0)I emr
t'
d l'commume avec les meurtriers ' meme
.
~ . empereur la grace des victimes qui n'avaient pas
pen encor~ (2). » Cet:e ~itation, venue dans un pareil
moment, calma soudam les esprits et ameHa un mouvement f~vorahle. Le parti des moderes l'emportait.
Les requetes et les enquetes se reunirent a la Tourn~ne, et comm~ Ie flit I'historien que nons venons de
c~ter, « la question n' etait plus entre 1a mort et l'adoucls~ement des yeines, mais entre la peine mitigee et la
pleme absolutwn (3). ))

no~

(I) M•. Henri Martin, Hist, de France, t. VllI p. 496
(2) Ibtd., p. 496.
'
•
(3) Ibid., r, 488.
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Le gouvernement ne pouvait rester simple spectatem de CBS manifestations; on conseilla au roi d'aller
au parlement et de faire juger en sa presence une
affaire d'heresie. Henri n suivit ce conseil et se rendit
au palais avec Ie connetable, Ie cardinal de Lorraine et
les princes du sang. Lorsqu'il arriva (15 juin 1559),
la cour tenait nne audience de mercuriale (1). La
presence du roi amena la deliberation sur les affaires
de religion, mais n'arrela point la hardiesse de langage de la minorite parlementaire. Les abus introduits
dans l'Eglise par la cour de Rome, les persecutions
organisees contre ceux qui repl'ouvaient la decadence
du catholicisme et la corruption de ses ministres furent Ie texte des discours tenus devant Ie roi. A la fin
d'un discours energiqne contre l'Eglise romaine, Ie
conseiUer du Faur s'ecria en s'adressant au cardinal
de Lorraine: ,( On peut dire a ceux qui se plaignent
des troubles ce qu'Helie disait au roi Achab: « C' est
« vous qui troublez IsraelI )} Du Bourg prit ensuite la
parole, et sa harangue, remplie d'allusiol1s non moins
energiques, porta a son comble 1a colere du roi, qui,
seance tenante, se fit remettre Ie proces-verbal et 01'donna l' arrestation immediate des conseiUers dn Bourg,
du Fanr, Paul de Foix, Antoine Fumee, qui furent
conduits a la Bastille par Montgomer-y, capitaine des
gardes. Trois aut1'e8 magishats, Viole, du Ferrier et
Duval, parvinrent a s'echapper.
Tel fut ce deplorable coup d'Etat qui mit fin pour
(1) On appelait ainsi des seances disciplinaires consacrees 11 regler Ie service interieur et 11 appliquer les amendes au autres peines que pouvaient
avoil' encourues les.magistrats ]lour cause d'irregularite dans leurs fonctions
et dans leur vie privee. Charles VIII et LouiS XU avaient etabli ces sortes
r)'audienees, qui se tenaient ordinairement tOilS Jes trois mois,
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un ~omel:~ ala resistance parlementaire. Peu de jours
a~r~s eut l:eu la catastrophe du tournoi qui couta la
VIe a HenrI
Les protestants virent dans ceUe mort
tragi que 1a main . Dieu qui commew;ait ales venger,
en frappant Ie. fOl. de leurs persecuteurs, par la main
meme de celm qUI ayait ete l'instrument de sa colere
et non loin de la hastille OU etaient enfermes leur;
defenseurs.
A
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VII
FRAN{)OIS I1.- CHARLES 11..- LE PARLEThIENT PENDANT LES GUERRES
DE RELIGION. -

DROIT BE REMONTRANCE. -

LA VEl'\ALITlL -

LE

CHANCELIER DE L'HOSPITAL ET SES IDEES DE REFORME POLITlQUE.. LA SAIl'\T-BARTHELEMY.

Le seul changement qui suivit la mort de Henri II
et l'avenement de son successeur fut l'eloignement de
Montmorency et l' elevation definitive des Guises. La
grande affaire du moment etait la condamnation de du
Bourg, chef des rMormes du parlement. Sans avoir
egard a la demande de l'accuse, qui reciamait la rEm·
nion des chambres parce qu'il y voyait plus de chance
de justice, on l' envoya .levant une commission composee
de membres du conseil et de magistrats de la grand'chambre; il recusa quelques-uns de 8es j uges qui n' en
siegerent pas moins. Du Bourg fut condamne au supplice des heretiques, c'esU.l.-dire au bucher, et mournt
avec courage. On connut par la Ie pouvoir des Guises,
surtout du cardinal de Lorraine, car cette mort etait
leur ouvrage.
L'execution de du Bourg fut suivie de nouvelles
rigueurs et de nouveaux edits portant peine de mort
non-seulement contre les religionnaires, mais encore
contre tous ceux qui seraient reputes suspects d'hel'esie ou convaincus d'avoil' communique avec des heretiques (1). Parvenus au dernier degre d'exasperation,
(1) Recueil des anciennes lois franfaises. t. XIV, p. 12, edit dn 9 novembre 1559. - Ibid., 14 novembre.

les reformes resolurent de tenter un coup desespere
pour mettre fin it la domination des prinees lorrains,
seuls instigateurs de toutes ces persecutions. On connait assez 1a conjuration d'Amboise et ses resultats.
Apres la cruellerepression exercee contre les auteurs
de cet acte extreme, on devait s'attendre it un redoublement de persecutions et a des edits plus menaQants
que les premiers; cependant, soit que les couseils de
la moderation fussent plus ecoutes, so it que la tolerance tint a quelque interet ou caprice de cour, la rigueur sembla s'arreter. Le chancelier Olivier, qui avait
momentanement repl'is une partie de son credit, conseiUait, par pur sentiment d'humanite, Ie pardon et
J'amnistie; d'un autre cOte, Ie cardinal de Chatillon,
ennemi du cardinal de Lorraine, dans Ie but peut-Mre
de tirer parti contre son rival des embarras et des dangers que la conspiration avait suscites au gouvernemenl,
appuyait les (;onsei1s du cbancelier. Le jeune roi, intimide par la crainte de nouveaux dangers personnels,
penchait vel'S la moderation. Dans cette extremite
.
.
'
qm pouvalt compromettre leur credit, car iis etaient
assez generalement rencIus responsables de tout, les
Guises s'empresserent de ceder pour ne pas paraitre
s'opposer systematiquement a des mesures qui, dans
l'opinion publique, paraissaient etre ]a condition du
bien et de 1a paix du royaume.
Ce retour aux idees de paix et d'oubli se manifesta
d'abord par un edit d'abolition en faveur des heretiques, it l'exception toutefois de ceux qui auraient
conspire contre Ie roi, la reine ou l'Etat (1). Cet edit
est bien different, par les termes, de ceux que nous
(1) Edit. du 9 mars 1559. -l!'ontanon, t. IV, p. 261.
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avons deja vus sur Ie meme sujet. On y reconnait l'inspiration deshommes qui, jusque-la, avaient proteste
contre les tendances generales. Le roi rappeUe d'ahord
les egarements du protestantisme, Ie grand nomhre
d'assemblees illicites, les praliques {( a l'usage de GeneVe)) et autres griefs non moins notables, et finit par
ces paroles pleines de mansuetude que les evenements
devaient hientOt dementir: I( Ne voulons que Ie premier
an de nostre regne so it au temps avenir remarque par
la posterite comme sanglant et plein de justice, de la
mort de nos pauvres subjects, ains a l'exemple du
Pere celeste espargner Ie sang de nostre peuple, et
ramener nos subjects a la voye de salut et leur conserver leurs vies, esperans par la grace de Dieu l avoir
plus de profict par voye de misericorde que par voye de
supplices ..... )) Cet edit fut bientOt suivi d'un autre
portant aholition speciale en faveur « des gens qui ont
este trouves en armes aux environs de la ville d' Amboise, pourvu qu'ils se retirent incessamment dans leurs
maisons (1). ) La part faite Ii toutes les hypotheses
que ron peut former sur ce changement de politique,
it est permis de croire que ces salutaires mesures
doivent en grande partie etre attribuees au chancelier Olivier. C' est un des rares magistrats qui, dans
ce temps de passions si violentes, de haines implaca~
bles, surent garder Ie calme de la raison et de la conscience, se prevaloir de l'autorite de leur caractere et
de leur renom de sagesse, pour inspirer au pouvoir la
tolerance. et aux novatems la moderation. Malgre tout,
Olivier d~t ceder a des entrainements qu'il ne pouvait
am3ter, et sa fermete ne fut pas toujours Ii la hauteur
(1) Recu.eil

general, etc.,

1. XIV, p. 24.
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de ses intentions. Les remords que dut lui donner sa
complicite forcee dans quelques-nns des actes les plus
sanglants de ceUe epoque haterent sa fin. II fut rem~
place par Michel de l'Ho8pital.
Le nouveau chancelier, anime comme son predeces8em des idees de moderation, de I'esprit d'equite et de
raison qui pouvaient seuIs amener un peu d'ordre dans
la confusion de tant d'elemenls violents et desordonnes, avait a un haut degre Ie courage et l'intelligence
qui imposent des idees personnelles, la fermete et
parfois l'herolsme qui font braver tous les dangers
dans l'interei d'une conviction. lVIichel de l'Hospital fut
hono1'e et respecte a une epoque ou rien n'etait 1'espeete, ni Ie catholicisme antique, base de l' ordre social, ni la monarchie, base de l'ordre politique; son
court passage aux affaires fut signale par une sorte de
rehabilitation de to us les principes de tolerance, d'ordre et de legalite.
Dne des premieres preoccupations de l'Hospital, en
prenant possession de la plus haute fonction de rEtat,
fut de regenerer la magistrature et de lui faire meriter
la consideration et Ie respeet qui devaient eire les conditions de son influence dans ces temps de trouble.
Ancien conseiller au parlement, ancien maitre des
comptes, l'Hospital avait vu de pres les vices de
l' organisation judiciaire et les attribuait au grand
nombre d' offices venaux qui introduisaient dans les
parlements tant de magistrats incapables de comprendre leur mission, et disposes, par ignorance ou
parti pris, a laisser tomber toutes les traditions qui,
jusque-li'lj avaient fait. la force de la magistrature parlementai1'e. La venalite, funeste resultat de la fausse
politique et de l'incapacite administrative des rois qui,

-
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depuis Ie commencement du siecle, se succedaient sur
Ie trone, etait Ie premier abus a attaquer. Le grand
chancelier comprenait que Ia Yfmalite des charges alJait constituer une propriete, et que 1es parlements
etuient bien pres de prendre la place des castes qui
avaient, om'ant tant de siecles, domine la monarchie
fram;aise. Quoi qu'il en soit de sa politique d'avenir,
l'Hospital fut certainement domine par Ie desir de 1'e1cverla royaute en relevant une de ses principales institu- .
lions. Presqu' au debut de son ministere, il fitrendre un
edit qui supprimait tous les offices nouvellement crees.
quand ils vaqueraient par mort, forfaiture ou resignation, jusqu'a la reduction au nombre ancien (1). Cette
rCforme nedevait cependant rien changer dans l'ordre
exisLant; Ie mouvement qui entrainait l' ordre judieiaire
vel'S une transformation etait deja beaucoup trop avanee
pour qu'il flit possible de l'arreter. La tentative d' epuration dont Ie parlement fut l'objet n'eut d'autre re5ultat que de rendre disponibles des offices dont la
vente pouvait eire faite de nouveau lorsque les circonstances l' exigeraient.
Pendant que Ie gouvemement cherchait ainsi a
reconstituer l'ordre politique, les troubles de religion
un moment arretes par l'avortement de la conjuration
d' Amboise et 1es edils de pacification qui suivirent
allaient 5e ranimer. On annol1Qait des soulevements
dans tout Ie midi, et prineipalement en Guyenne et en
Provence; Ie prince de Conde 5' etait eniui de la cour
pour aner 5e placer au centre au mouvement, et les
partisans de la religion reformee commenQaient a ne
plus cacheI' leurs esperances. Cet etat de choses 1'en-
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dait tout c:'edit au duc de Guise et a l'anciell parti de
la repr:sSl?n. Ces. questions, portees au conseil, y
furent. 1 objet de vIfs debats; l'inquisition, etablie et
orgamsee sous Ie regne precedent, n'avait pas encore
commence a fonctionner, et Ie cardinal de Lorraine, representant les dangers du catholicisme, ceux de Ia monarchie eIle-meme, l' au dace toujours croissante des he1'etiques, demanda avec force l' etablissement definitif de
Ia juridiction inquisitoriale dont il etait Ie president.
l'H.ospital protesta avec energie contre Ia proposition,
qm ~e ~ut pas adoptee, mais il ne put empecher Ia
pubhcatlOn d'un nouvel edit contre les reliaionnaires :
c' etait l' edit de Romorantin qui donnait au~ tribunaux
ecclesiastiques la connaissance des crimes d'heresie et
Ie droit de rep rimer les assemblees iIlicites (1).
Cet acte important, attribue a l'initiative personnelle
du ehancelier, lui attira Ia haine des protestants et Ia
defiance des catholiques; on ne comprenait pas que
cet edit etait un mo-yen terme entre l'ancienne juridiction en matiere d'hEm~sie, et l'inquisition. Les huguenots ne comprirent pas qu'ils echappaient a l'horrible
tribunal qui au1'ait couvert la France de buchers et
livre Ia nation aux vengeances d'une coterie intere;see
a detruire et a aneantir, au nom du catholicisme, tout
ce qui etait en dehors de son influence.
D'un autre cOte, Ie parlement ne pardol1nait pas au
chancelier de soustraire a sa juridiction des crimes
dont il s'etait toujours attribue Ie jugement. La cour
refusa l'enregistrement de l'edit et presenta des 1'emont ranees .
Peu de jours apres, soit que les remontrances
(1) Mai 151)0. - Recueil general, etc., t. XIV, p. 61.

(li Mai 1h60. - Recueil genliral, etc., t. XIV, p. 50.
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eussent pal'll fondees, soit que l'Hospital ait cru ~devo~r
saisir une occasion de rendre au parlement un POUVOll'
legitime, paIut une declaration portant « que :c roi
n'avait pas cutcndu, par son edit du mois de mal, oter
au parlement de Paris la connaissance de~ assemhlees
illicites (1). ») Sur ces entrefaites, FranQOls II mourut,
et ce regne, qui n' etait qu'un gouvernement de minorite, fit place a une minorite nouvelle:
.
Aussitot apres la mort du roi, les dlscordes ~Ul '. en
France servirent toujours d'ouverture aux mmontes
rovales'viurent diviser la cour, et semblerent devoir
el~pecher tout gouvernement de s'etahlir. Cependant
la paix fut faite a la suite d'un acc~r~ se~ret e.ntre ~e
roi de Navarre et Catherine de MedlClS qm fut mveshe
de la regence. Le roi de Navarre renonQait aux droits
qu'il pouvait avoil' sur la t~telle du jeune Char~es IX;
les conditions de son acqmescement au pouvOlr de la
reine. etaienl d'abord la mise en liberte du prince de
Cond6. condamne a mort sous Ie dernier regne, puis
des g~ranties de securite pour les religionnaires, et
enfin l'eloignement des Guises. La premiere de ces
conditions fut pleinement observee, la seconde fut
eludee; quant a la derniere, la eeine ne pouvait la
tenir, car les evenements etaient au-dessus de sa volonte, dans l'hypothese ou eUe auraitete de bonne
A

foi.
Le O'ouvernement ainsi constitue, on ecrivit au parlemel~ pour lui notifier la mort de F~anQois n, .a:ec
l'avenement de Charles IX, et faire ratifier la deCISIOn
du conseil qui confirmait la regence ala l'eine 11lere (2);
(1) RecueiL general, etc., t. XIV, p. 49. - F,ont~n(jn, t.lV, ~; 230.
(2) Recuea general, etc., t. XIV, p. 56. - ]flemOtres de Conde, t.H,p. 293.
_ Davila, Hist. des guen'es civiles de France, 1. I,p. 96.
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Un des premiers actes du gouvernement de la regente
fut la rehabilitation du prince de Conde. Deja sorti de
prison, ce prince avait ete, par une simple decision
royale, releve de l'arret de mort pre.cedemment prononce contre lui; desirant une rehabilitation plus eclatante, il vint au parlement, et, apres avoir presente
sa defense, demanda un arret confirmatif de la decision du conseil. eet arret, rendu en presence du roi et
de la cour, « deciara ledit Bourbon pur et innocent des
« cas a lui imputes et reserve son recours contre qui
« il appartiendra, pour telle reparation que la qualite
« de la personne Ie requiert» En outre, la sentence
des commissaires fut declaree nune comme etant portee par des juges incompetents (2). Peu de temps apres,
Ie parlement reQut des lettres de cachet portant ordre
de « surseoir a toutes poursuites et jugements pour fait
de religion, encore que Ies prevenus eussent Me trouves en armes et assembles (2). L'aHiance du roi de Navarre avec la regente se trouvait cimentee par ces deux
premieres concessions. L'attention du gouvernement
se porta alors tout entiere sur les etats generaux qui
s'assemblaient a Orleans,
Entre autres V<:BUX impodanfs, les etats avaient
emis ceiui de voir diminuer les tailles, rep rimer la
venalite, et reduire Ie grand nombre des offices. Le
chancelier de l'Hospital, parlant au nom du roi, repondit que la reduction des charges de judicature
ne pouvait se faire « sans recompenser et rembourser ceulx qui les avoieni acheptees du roi; qu'il
faUoit avoil' patience; qu'on y donneroit tel ordre
(1) lIf1!moires de Conde, t. II, p. 394. - Davila,
(2) Recueil general, etc., t. XIV, p. 62.

t. I, p. 99;
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en peu de temps que chacun en seroit content, et que
tout seroit remis en tel estat qu'il estoit lors du roy
Louis XU (1). ») Les cahiers des trois ordres furent
ensuite examines en conseii, et Ie resultat de cet examen fut la grande ordonnance de janvier (1560) qui
reformait l'administration generale du royaume, .et
changeait sur certains points l'ordre des services puhlics. Les vingt-neuf pl'en~iBrs articles reglent les rapports du clerge avec 1e gouvernement, et determinent
les droits ecclesiastiques; vient ensuitc la justice et
la police du royaume, puis les nniversites et leurs
privileges. Cette ordonnance, en cent cinquante articles, fut 1'reuvre de l'Hospital. Quoiqu' eUe ne fut
pas d~stinee a vivre plus long temps que tous les monuments de ce genre, qui, a diverses epoques de la
monarchic, viennent reformer les vices de tout un
systeme anterieur et tant promettre pour l'avenir,
l'ordonnance d'Orleans est nne des plus glorieuses
pages de la vie politique de l'Hospital. Elle atteste ses
bOllnes intentions, sa profonde connaissance des besoins de son temps, mais eUe temoigne aussi de son
impuissance a modifier nne ten dance generale.
A la fin du XVI" siede, toutes les ro~autes de l'Europe etaient , chacune selon ses traditions, seion sa
force maUirielle et morale, entrees dans une phase
d'epreuves. Le protestantisme, abstraction faite de
son action sur les societes, ebranle profondement tout~s
les idees politiques etablies sur Ie dogme catholique. La
Iutte se termine au profit du catholicisme, mais, pendant tonte la duree de la crise, l'ordre interieur de
(1) Recueil general, etc., t. XIV, p. 63. - Buisson, Recu.eil des dtats gineraux (1789), t. XII, p. 227.
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chaque Etat engage dans Ie mouvement est soumis
a tontes les incertitudes qui suivent des periodes semblables. Les hommes, loin de diriger les evenements ,
suivent au contraire leur marche, et to ute tentative
dans un sens contraire, ou simplement dans un sens
moderateur, ne perit arreter l'impulsion primitive, ni
encore moins Ia diriger. La France, a l' epoque dont
dans
nous parlons, eiait un des Etats les plus enaaaes
o 0
la crise de Ia reforme, et l'Hospital, malgre son genie,
qui l'elevait au-dessus de son epoque, de,'ait forcement snivre Ie mouvement general; son initiaLive,
dans Ie sens de la moderation et de la tolerance lui
mcrite une gloire et un renom personnels, mais l'epoque n'en marche pas moins vel'S sa destinee. 1,,'01'donnance dont nous allons parler est une consecration nouvelle de laglorieuse renommee de son redacteur, mais elle n'est qu'une inspiration isolee, une
protestation impuissante contre un mouvement irresistible.
La justice generale et les parlements occupent une
large place dans l' edit d'Orleans; tous les offices de
judicature crees dcpuis Louis XII etaient supprimes au
fur et a mesure des vacances; Ie pere et Ie fils, l' onele
et Ie neveu, les deux freres, ne pouvaient sieger dans
Ie meme parlel'l1ent; les offices de maitres des requetes
etaient reduits immediatement par voie de remboursement du prix des charges. Dans Ie cas de vacances
apres Ie retablissement de l'ancien nombre, Ie parlement devait se recruter d'apres l'ancien mode d'eJection. Les magistrats du parlement et des juridictions
inferieures ne pouvaient, sous peine de, privation de
leurs offices, recevoir pension de qui que ce fUt, ni
recevoir des benefices. Telles sont les dispositions foni7
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damentales de l'edit de janvier; c'est presque un resume de tous les reglements de justice qui, a differentes epoques et sous l' empire de diverses circonstances, avaient regi Ie parlement.
.
Le parlement, au mois de septembre suivant (1560),
enregistra l'edit d'Orleans en se bornant a quelques
observations sur son application future, et entra dans
quelques details au sujet du chapitre de Ia ju.stice :
« Quant au trente et unieme article, la cour eshme la
suppression plus que neces~;;aire. mais plaira au rai
d'admetlre les resignations des offices apersonnes capables. » Le parlement admettait ensuite avec certaines restrictions les autres articles en insistant sur Ia
. neccssite de remboursct' Ie prix des offices supprimes
et sur Ia prompte mise en vigueur de l'ordonnance (l).
Cependant, malgl'l~ les edits de pacification (2), les
affaires de la religion reformee continuaient a occuper
l'attention du gouvemement, et de ce cole rien ne paraissait presageI' une solution definitive; d'ailleurs !'incertitude et Ie calme du moment n'etaient qu'un temps
d'arret, une transition qui allaient cond~ire it une
nouvelle crise. On entrait deja dans -la perlOde 1a plus
sanalante
des guerres de religion.
~
~
Le princi pal edit de pacification (3), rendu sur la
proposition du chanceliel', ne don~ait satisfact~on a
aucun parti : les catholiques y vOJ'a16nt un exees de
tolerance, et les rCformcs ne se trouvaient que tresincompletement sauvegal'des. Aussi des r~clamation,s
s'61everent bientOt tant de 1a part des padements, ou
dominait Ie catholicisme extreme, que des organes du
u

t. XlI, p. 85.
(2) RecMtl {jeneral, etc., t. XlV, p.1J9. - Fontanon, t.lV.p. 264.
(3) Ibid., p. 125. - Ibid., p.267.

(1) Bui8;:OIl, Recucil des eials glineraWl) (1189),
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parti protestant. On doit reconnaitre, cependant,que
les reformes ne pouvaient guere se prevaloirde certai~s articles qui etab1issaient une penalite plus que
barbare pour les infractions aux realements etablis
contre 1a propagation de leurs croyances. Ainsi l' edit
dont nous parlons porfait (art. 13) 1a prescription suivante: « Voulons en outre que tous imprimeurs, semems, vendeurs de placards et libelles, soient punis
pour la premiere fois da fouet, et pour 1a seconde de
la .vi~. )) ~e, plus, les officiers de police tels que les
ballhs, senechaux et pe{lVOts, pouvaient assister aux
preches et proceder contre les auteurs de toute contravention aux edits (1).
Cet edit, envoye immediatement a tous les parlen:~nts du foyaume, souleva partout de violentes opposIlwns, car aucundes paths, et encore moins que
tout autre Ie parti catholique, ne se trouvait satisfait.
Le parlement de Paris envoya une deputation pour
porter ses remontrances, qui furenl lues devant Ie
conseil par Ie secretaire d'Etat de l' Auhespine. Les deputes de la CaUl' souveraine furenl renvoyes avec de~e~lse ~e se meier dorenavant d'affaires d'Etat, et
Il1Jonchon severement formulee par Ie roi lui-meme
d'avoir a enregistrer l'edit. Au retour de 1a deputation,
Ie parlernent, toutes chambres assemblees, formula
par un arret son refus d'enregistrement av~c Ia formule ,ha~ituelle : « Non possumus nee debemus pro
consCzentla (2). )) Apres ceUe formalite. la com ceda
devant l'expres commandement du roi. L' enregistrement fut encore plus difficile dans les
~

(1) Recueil general, etc, t. XIV, p. 129.
(2) Mlmoires de Conde, t. I, p. 70.
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. " .. cellX'
Toulouse.
par1eInenis provmclaux,
. de Ro'uen 'de.
.;
d'Aix et de Bordeaux, « pourriz du zele de relIgIOn, ».
comme dit Castelnaud (1), s'eleverent c~ntre une ~Ol
qui, malgre sa severite pour 1a reforme, leur ?~rals
sait consacrer une defaveur jetee sur Ie catholIcIsm.e.
La majorite exalte du parlement de Bordeaux r~ndIt:
sur la demande du procureur general, un .an:et qm
obligeait tous les magistrats, ~reffiers, ~lmssler~ et
autres officiers, a faire professlOn de f~l cathohq~e
en presence de l' archeveque et de ses delegues, qm,
a ceUe occasion, seraient re«;us a la cour. Cet~e e:
sure devait atteindre les conseillers formant la mmo:'lte
intelligente et modlm~e, qui, par cela meme, etaIen~
,reputes suspects d'heresie. Des scenes semblables qm
se fepetaient chaque jour dans presque tous les ~ar
lements du royaume, et principalement dans ~elu.l de
Paris donnent une idee de l' esprit qui dommalt la
magistrature, et de son role aces terribles. epoques;.
Ie corps parlementaire, aveugle par la passIOn e.t ~aI
la conscience, absurdement exageree d'une llnss~on
religieuse, oubliait aiors son a~cienne raison,. 8es p~m
cipes traditionnels, et les nohons les plus slmp!es de
l'autorite justeet protectrice. Ce mome~t. de falblesse
est la plus triste et la plus honteusepe~IOde d~s annales judiciaires de l'ancienne monarchIe. II n e~~re
pas dans notre sujet de penetrer dans la premlere
phase des guerres de religion dont Ie massa?r~ ~e
Vassv fut Ie signal; nous renvoyons pour cela a 1111s-

n:

toire generale.
Ces Iuttes de parti tenaient sans cesse Ie gouverne·~
ment en eveil, et lui arrachaient par moments des
(1)

Mimoires, !iv.IV, ch. XII.
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concessions et des mesures contradictoires qui ne se
conciliaient guere avec Ie caraciere de la regente. Catherine de Medicis qui aspirait ardemment a un pouvoir
independant de toute subordination et de tout controle; pour atteindre ce but, elle entreprit de faire
declarer la majorite du roi. Des ce moment, aucun
des princes dontla rivalite s'agitait autour du trone
inoccupe ne pouvait prendre pretexte de la minorite
pour s'ingerer dans Ie gouvernement. Catherine, bien
sl1re d'avance de son ascendant, etait libre de toute
contrainte, car son autorite n'allait plus relevel' que
du roi. Charles IX Mait it peine age de quatorze ans ;
mais aux tennes de l'ordonnance de Charles V (1373)
qu'on eut soin de representer it cette occasion, la regente et son parti restaient dans la Iegalite. Le parlement de Paris, dont on avait plus d'une raison de se
defier, et qui d'ailleurs se montrait deja hostile, ne fut
point consulte, et Ie parlement de Rouen fut choisi
pour sanctionner l'acte important qui allaitdonner
l'autorite absolue a la reine mere.
Le mardi 17 aout 1563, la cour se rassembla « dans
« la grand'chambre du plaidoye» au palais de justice
de Rouen. Le roi vint accompagne de sa mere, des
princes du sang et des grands dignitaires. Ii notifia sa
majorite, et fut proclame pal' Ie' chancelier. A cette
occasion, rHospital prollonQa un discours dans lequel
se trouvait une severe admonestation adressee 11 tous
les parlements; apres avoir resume les pretentions
des parlements, rappele leurs droits et leurs devDirs ,
Ie chancelier termina par de rudes paroles, qui, a
cette epoque, exprimaient bien les ten dances de la
magistrature: « Messieurs, vous jurez it vos recep.
tions flp, garner les ordonnances : les gardez-vous bien?
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Ia plupart d'icelles est mal gardee; il y a pis, car
vous distes estre par dessus les ordonnances et n'estre
obligez par iceHes si ce n'est eritemps ql.li vous plust...
Messieurs, faides que l' ordonnance soit par dessus
vous. Vous dictes estre souverain; l' ordonnance est
Ie commandement du roy, et vous n'estes pas pardessus Ie roy ..... estes juges du pre, du champ, non de
10. vie (1).» Le lit de justice fut terminee par l'enregistrement immediat de deux nouveaux edits de pacification (2).
Cetto derogation it l'ancienne coutu me des rois de
venir exercer leur antorite dans Ie seul parlement de
Paris, irrita profondement Ia compagnie, qui considera
cet acte comme nne violation de ses droits et comme
line sorte de decheance.
Lorsque les edits de pacification deja em'egistres a
Rauen fareni presentes au parlement de Paris, celui-ci refasa l'enregistrement demande et fit des 1'0montrances qui lui furent nne occasion d'exprimer ses
rancunes. La reponse du roi, imperieuse comme l'etaient alors toutes les manifestations de l'autorite rovale
doit eire citee parce qu'eUe reconnait et pose m~me
comme un droit parlementaire Ie droit de remontrance qui dans bien d'autres circonstances n'avait jamais ete mentionne ': «.... Les rovs mes predecesseurs
"
'
ne vous ont mis en lieu OU vous estes tOllS, pour estre
les [uteHrs et gouverneurs du royaume, ny pour Bstre
conservateurs de ma ville de Paris; car vous vous estes
faits accroire jusqu'ici qu'estiez tout cela. Et ne vous
veux plus laisser en erreur, mais vous commande de

ne vous mesler que de 10. justice; et quand je vous
csmmanderais quelque chose, si y trouviez quelque
difficulte pour l'entendre, je trou\erais toujours hon
que vous m'en fassiez remontrance. comm e souliez
faire aux roys mes predecesseurs et 'non comme mes
gouverneurs (1). »
Le chancelier eloigne un moment du conseil reprit
tout son pouvoir apres la mort du due de Guise. Sa
rentree fut signalee par !'edit de Moulins, ou ron re~
connait l'esprit d'ordre et de judicieuse prevoyance
qui caracterisent touies les ceuvres d' organisation dues
a l'initiative de l'Hospital. Danscette ordonnance (2)
si justement celebre, onirouve un resume des dispositions generales les plus utiles qui amient regIe depuis
Louis XU j'adminisiratiQl1 de la justice. La competence des pm:le;nents e?~ile nouveau r.eglemeniee ; Jeur
a,c1ion Elt lel.fr.~ontro)e :syrIa jmidiClion des sieges ;pre~idiaux sont ~ogique;H1t:rlt:: rleflnis. La competence en
:matiere religieuse estl'oPi()t d'un long article, d'apres
Jequel lesproces de ce, g~nre, doivent eire jugesa la
grand'chambre enprese,l~ce d'un certain nombre de
.presi~ents et de conseiHers de service ala Tournelle.
L'art 70 est un. reglement special sur les evocations: «.... Sur les remontrances qui nous ont este
faicles par Ie faict des evocations, declarons n'avoir
entendu com me entendons qU'eHes ayent lieu hoI'S les
caz des edits et ordonnances de nous et de nos predecessems: mesmelpent es natures cdminelles esquelles
voulons que sans avoil' egard aux evocations qui par
importunite ou autrement auraient este obtenues, soit
!. t) 19 mars 1562; 16 aodt 1562. - Recueil genera!. p. 143.

Davila, t. 1, p. 20112) 19 mars 1562; 16 aodt 1562. - Recueil general, etc., p. 143.
(I) Recueil general, etc., t. XIV, p. 149. -

!2l Ibid., p. 188.
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passe outre a. l'instruction des procez criminels sinon
que les dictes evocations eussent etc pour aucunes
causes it ce nous mouvans expediees de nostre commandement et signees par un de noz quatre secretaires
d'Estat; auquel cas nos parlements ne passent outre,
mais pourront faire telles remontrances ,,!:u'il appartiendra ... »
Le redacteur de l' ordonnance revient ensuite sur la
question des elections parlementaires, qui, alors ne
pouvait guere passer que pour une theorie personnelle: « Advenant vacations des offices de conseillers
de nos diets pariements, a ce que soyons plus enclins
d'avoir egaI'd aux nominations des personnes qui nous
seront par eux faictes au lieu des decedez, voulons
qu'ils ayent a nommer personnes capables par nos 01'donnances paUl' entrer es dicts parlements ayans l'age
de vingt-cinq ans passez, versez en la jurisprudence et
experience des jugements sans pouvoir nommcr plus
d'un natif de la ville OU est establi Ie dict parlement:
et avant rejection, tous ceux qui assisteront, presteront enh'e les mains de celui qui presidera, serment
de pure et sincere eleetion. Et ncantmoins, n'enlendons que par telle election fit nomination les esleus
ou nommez puissent pretendre n'estre sujets a aucun
examen ains voulons estre contraincts a subir iceluy,
combien qu'it leur serve d'approbation de leur qualite
et prud'homie.
« Les examens qui se feront en noz dicts parlemen,ts
et cours souveraines despourvus d'offices d'icelles par
les ordonnances, seront faiels a l' ou veriure des livres
de droict sans bailler loy ou theme particulier a ceux
qui se presenteront; auxquels examens enjoignons a
nos dictes cours vacquer soigneusement et ne recevoir
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en icelles, sinon ceux qui seront approuvez par les
deux tiers de fa compagnie qui aura assiste a l'examen ;
sansqu'on puisse bailler deslai d'estudes ou sac it rapporter a ceux qui se trouveront moins capables ou suffisants. »
Depuis que son droit de controler les actes du gouvernement etait meeonnn et si sou vent conteste, Ie
parlement avail adopte par systeme la eoutume de
l'exercer a toutes les occasions. Cette protestation permanente en faveur d'un pouvoir que Ie parlement s'attribuait, nons prouve que ce pouvoir existait alors
bien reellement et que de plus il etait consacre par des
privileges successifs ou taeitement reconnus. Indepen.
damment de sa competence sallS cesse agrandie depuis
ses premieres conquetes dans Ie domaine politique, la
magistrature avait trouve dans la venalite devenue
presque une institution d'Etat, un accroissement de
forces organiques, qui la plat;ait vis-a.-vis de la royaute
dansune situation de plus en plus independante. D'apres cela, on ne doit point: s: tHonner de voir Ie parlement de Paris et souvent aussi les parlements provinciaux elever si haut des prerogatives legitimees par la
tradition, et rechercher toutes les occasions de constatel' leur suprematie. Dans Ie cours du XVle siecle, ceHe
idee de pouvoir exclusif exerce au nom de la justice,
de la legalite et de la raison, dominait plus que jamais
Ie pariement de Paris; ce fut la un des principaux motifs de sa lutte contre la royaute absolue. Tels sont les
faits qui peuvent non pas justifier, mais expliquer l'action des parlements sous les derniers Valois. On peut
done facilement se rendre compte de la persistance des cours souveraines a repousser les ades
du gonvernemeni, meme lorsqu'ils Naient destines a
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rehausset' l'honneur et la dignite de la magistrature
francaise.
L'6dit de Moulins, comme tous les edits precedents,
provoque l'opposition habituelle des magistrats. So it
que les remontrances parussent fondees, ~oit.q~~ Ie
gouvernement crut devoir menager Ie corps JudlClaIre,
ces reclamations furent ecolltees favorablement et donnerent lieu a une declaration qui modifiait, non-seulement reclit de Moulins, mais encore celui d'Orleans (1).
Ce fut Ie dernier acte de la carriere politique de
l'Hospital. Cet homme, qui realisait a l'epoque la ~l.us
corrompue du XVI" siecle l'iMe que ron peut se .falre
d'un Pere de l'Eglise ou d'un de ces types ant:qu~s
que les traditions palennes nou~ repI~esentent, e~alt faIt
pour vivre parmi les genies qUI domment cett,e epoque
et annoncent deja la France moderne. Place a la com
de Charles IX, il devait plus d'une fois voir ct enten'dre des choses qt.li revoltaient son intelligeuce, son
cceur et sa raison: il se crnt assez foet pour commander it toutes ces passions desordonnees ;il crut pouvoir
.dominer pill' la puissance de sa l:aison personn:lle.
Une representation nation ale expnmee par les £tats
periodiquement assembles, et dans l'inter~ane d~s Eta~s
exprimee par les parlements; cette repre~entatlOn acceptee comme 1e contre-poi.ds de l'absolu~lsm~ mO~l~r
chique; la liberte de conSCIence proclamee ; 1 abolitlOn
de 1a venalite des offices; les parlenlents regenerBs par
l'election : tool semble avoil' Eite Ie reve de l'Hospital,
Ie but de toute sa vie politique. Celie hypothese paraH
eire pleinement confirmee par tous Ie;; ades cIu grand
-----------~-----

(1) Recueil general, etc., t. XIV, p. 213. - Neron, t. T, p. 691. - Fontallon, Chron.
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ministre, par son langage dans les ]its de justice et
les assemblees des Rtats; mais Ie genie qui eleve un
homme au-dessus de ses contemporains ne lui donne
jamaisle pouvoir de changer les tendances d'un temps,
car une pareille tache est au-dessus des forces d'un
senl homme. Aussi tous ses courageux efforts etaient
vatns; la magistrature ne pouvait pas comprendre des
vues semblables, parce que la magistrature n'Mait plus
une institution avec des principes et des regles organiques; c' etait une caste avec des abus consacres et des
prejuges inveteres. n y avait bien encore pour l'honneur du corps judiciaire des minorites intelligentes,
courageuses parfois jusqu'& l'herolsme, mais les minorites etaient loin de fai re la loi, et les protestations
isolees de quelques magistrats restaient impuissantes;
la vertu politi que elait une utopie. La philosophie et
la morale appliquees a 1a science du gO,uvernement devaient,dans de telles conditions, provoquer la defiance.
L'Hospital, parIant de justice, de tolerance et de raison a des juges ignorants et fanatises, de morale aux
hommes corrompus, d'humanite aux honneaux, dut
paraitre lui-meme conpable des crimes pour lesquels
il demandait l'indulgence. n passait en effet pour un
adepte des religionnaires; sa presence au conseil deyin! bien tot une gene pour ceux qui r~doutaient son
controle et aussi une gene pour lui-meme, car il voyait
venir une crise terrible sans se sentiI' assez fort pour
la conj urer. Tombe de toute]a hauteur de sonlegitimy
orgueil d'homme de hien etd'homme de genie, Mie,hel
de l'Hospital se retira de la politique pour ne pas paraitre complice des crimes qu'il devait prevoir, car ils
suivirent de bien pres sa retraite. n vecut encore assez
pour entendre les bruit.s funehres de 1a Saint-Barthe-
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lemy et en 1'essentir 1e contre-coup; ce fut sa derniere
epreuve.
La Saint-Barthelemy est la clOture de la deuxieme
guel're civile. Pendant ceUe sanglante periode l'histoire
des institutions s'anete, car la vie politique a cesse.
Un vertige de meurtre part du tr6ne pour s'elendre sur
la France, et Ie parlement lui-meme, par faiblesse, il
est vrai, se fait complice de la royaute : ilcondamne
sans scrupule la memoire de l'amiral Coligny, et sanctionne l'assassinat, comme il aurait dans toute autre
circonstance condamne les meurtriers (1). Ce futau parlement que Ie roi vint tenir son lit de justice, s'avouer
1'0l'donnateur des massacres, se proclamer Ie bouneau
de son penple.
Dans la declaration royale, on trou ve cet article
odieux par leqnel les meurtriers cherchel1t it justifier
leur crime en calomniant les victimes: « ....• Sa dite
lVIajeste declare que ce qui est ainsy advenu a'este pal'
son expres commandement et non pour aucune cause
de contrevenir it ses edits de pacification; qu'il a toujoms entendn, comme encore veut et entend conservel', garder et entretenir, mais pour obvier et prevenir
l'cxecution d'nne malheureuse et detestable conspiration faide par ledict amiral,, chef et auteur d'icelle ' et
sesdits adherents et complices en la personne dudit
seigneur roy et contre son estat la royne sa mere,
lVIlVL ses freres, Ie roy de Navane 1 princes et seigneurs
estans pres Dreux (2). ))
le parlement approuva hautement la conduite du roi

(1) Reweil glirllfra!, etc., p, 257. -

t. I.
(2) Ibid., p. 258.

Dufaur de Pibrac, p. 2(0. - Davila,

-
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et ?u~rit ?n~ enquete sur 1a pretendue conspiration
q~ll.m etmt slgnale~; la memoire de l'amiraI fut encore
fletrl~, et comme il fallaH une execution pour cou1'onne1' I amvr~, on pendit un vieux capitaine huo-uenot.
nomme Bnq uenau d ,pms
. Amaud de Cavagne."
.
ancien
maitre des requetes de l'h6tel d n roi (1).
'
Apr~s la mort de Charles IX, survenue bienMt apres
C~therme. de Medicis fut encore regente jusqu'a l'arri~
vee du 1'01 de Pologne.
(I) Recueil general, etc., p. 267. de Charle$ IX, t. n, p. 332.

Davila, t. I, p. 420. _ V'1I
.

an as,

H'

>

tot.
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soixa~te conseillers lai'ques, -y compris les presidents
conseillers e~ commissaires des requetes du palais; un
procu.r~ur general, deux avocats general/X, un gref-

VIII
HENRI III. _

COM~!Ei'iCEMENTS DE LA LIGt'E. -

I-ARLEMEi'iT. -

HENlU IV ET LA L!GGE. -

¥ENTS.- LES HUGGENOTS. PARLEMENT. OFFICES. -

LES POU1'lQUES DU

LE PAPE ET I,ES, PARLE-

L'EDIT DE NANTES. -

GOUVERNE3!ENT DE HENRI

IV. -

RESISTANCE DU
L'HEREDlTE DES

LE DROIT ANNUEL.

Henri IIln'etant encore que duc d'Anjou, s'ctait en
diverses occasions montre extremement hostile aux
religionnaires; cependant ses dispositions parurent
changei' des qu'il lut sur Ie trone, et il iustitua au
parlement une chambre specialmnent chargee de juger
les proct,s des proteslants (1). Ensuite il rendit un
nouvel Mit de' pacification (2).
L'ordonnance de Blois (i 579) revient encore sur les
offices et fixe Ie nombre des magistrats qui doivent
composer chaque parlement, a commencer par celui
de Paris : ( Pour reduire Ie nombre effrene de nos
officiers, avons o1'donne que les offices de president,
maislres des requestes, conseillers et autre5 nos officiers en touies nos cours souveraines, seront supprimes comme des a present nous les supprimons
quand vaccation en adviendra soit par mort, forfaicture, incompatibilite ou autrement, jusqu'il ce qu'ils
soient reduits au nombre qui s'ensuit. »)
Le parlement de Paris etait compose de quatre presidents, seize I maitres des requetes, quatre conseillers
clercs, -y compris les presidents des enquetes, et
general, etc., p . .280.
1.2) Ibid. - Fontanon, t. IV, p. 30'1.

(1) RecueiL
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fier cml, un greffier criminel, quatre notaires ou secn'itaires, douze huissiers -y eompris un payeur des
gages.
. Le parl~ment ~e Toulouse devait avoir quatre presldents, du consmllers.clercs, vingt-quatre conseillers
laiques, un procureur general, un avocat gt'meral, deux
greffiers et huH huissiers;
Celui de Bordeaux, deux presidents, six conseillersclercs, dix-huit conseillers lai:ques, un procureur general et un avo cat general;
Celui de Bourgogne, deux presidents, six conseillers-clercs et seize eonseillers lalques;
Celui de Normandie, trois presidents, six conseillers-de.res et dix-huit eonseillers lalques;
Celm de Bretagne, quatre presidents, huit conseilleI'S clm'es, et dix-huit eonseillers lalques.
Enfin les parlements de Dauphine et de Provence
avaient ehacun deux presidents, six conseillers-clercs
et dix-huit lalIJues (1).
Cet acte important, accompli sur les reclamations
des etats de Blois, n~otiva deux remontrances successives du parlement de Paris, et fut neanmoins enreO'istre par exprcs commandement du roi. MajO're
tout °les
tl
dispositions de !'ordonnance dont nous venons' de
par~er n:etaient pa~ destinees it etre appliquees, car
moms d ~n an apl'es, la vente des offices reprit son
cours habItuel. Sous Ie pretexte de rendre les proces
moins longs, on crea une seconde ehambre des re(I) 4 juillet 11i80. -

Recueil general, etc., t. XIV, p. 38L
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aueles, et la meme mesure s'etendit a~x parlements
de To~louse, de Bordeaux, de Normandw et de Bourgogne (1).
. .
,
Cependant les guert:es .de relIgIOn, un moment Ia· s allaient se reveIller de nouveau et occuper
1
. ent Ie ,
. III
touie l~ derniere partie du regne de Hen:1 ,
Les masses, comme nous l'avons deja remar~ue,
..
repoussal8nt
la re f onne, et par cela meme etawnt

toujours disposees a accueillir favo.ra~l~ment les actes
de persecution et tous les exce~ qm etal~nt la c~nse~
de repressIOn
orgamse
contI e tles
quence d U Svsteme
J
~
c.,.
huguenots. Engagee dans cette voie, la maJonte ~at 1~e finit par trouver insuffisante la persecutIOn 1etel' la
lqu
. t '
aale et progressivement elle en vm a suspec
~oy;ute reputee coupable d'une ~olerance f~l:este pour
de la reliaion cathohque, Les edits de pa1es I'nt'<'re'ts
tJ
1:)
"'I' t
.
'
£
1
t'
e'tal'ent
des crimes
pmsqu
I s avawn pour
Cl lca IOn
. '
,
. '
but de donner aux heretiques la pmx et .l~ secunM.
Les defiances· populaires, sans cess~ sure~cltees par des
pJ'edications furieuses, p:~n.aient msenslhlement tous
les caracteres d'une hostlhte declare~.
. .
Les Guises exploitaient cette situation, et affectaIent
en toute occasion de se constituer les d~fense~rs ,officieux et desinteresses de la foi qu~ HenrI III laIssmt .en
peril. Ce systeme mettait aux mams du ,du.c de Gmse
toutes les forces que perdait la royaute~ et sans Ie
'T.'t t de Blois qui tranchait la dlfficulte par
coup d L a ,
'
t At
un assaSSl'nat , la dynastie des ValOIS auralt peu -e 1'e

r

lC

fait place a la d-ynastie des Guises.
..
La mort du seul homme capabl~ de regler et de
aouverner les passions qu'il avait Im-meme tant con-

b~_ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 4 juillet 1-580, -

Recueil general, etc., t. XIV, p. 384,

-
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tribue a dechainel', amena la dispE;t'sion de toutes les
forces qui residaient dans Ie parE catholique. Des que
ces forces jusque-Ia mises en mouvement par une volonte unique et intelligente fureut laissees a ellesmemes, il al'riva ce qui arrive toujours lorsque les
hommes qui ont commence une revolution sans raison
d'etre disparaissent dehonles ouemportes les premiers, par un mouvement dont ils n'oni calcule ni
prevu la portee; il arl'iva que les partis populaires
s'approprierent la revolution pour l'exploiter au gre
de leurs passions on de 1ems interets, Ce fut l'anarchie;
pour les uns Ie but devait eIre pmement et simplement Ie renversement de la monarchie reputee complice de l'hCresie, D'autl'Gs entrevoyaient la republique,
et les plus convaincus ou plut6t les plus fanatiques,
comme les chefs du catbolicisme exalte, revaient l'avenement d'un pouvoir quelconque, fut-ce meme celui
de l' etranger, pourvu que ce pouvoir ne participat
point (Ie la reforme. Venaient ensuite les habiles qui
exploitaient la situation de fait. 1'e1s sont les elements
revolutionnaires de la ligue. Le seul element conseI'vateur de la tradition nationale de ta monarchie et de
la liberte, c' est ce qu'on appelait Ie parti des politiques.
Dans ce parti, nons retrouvons les minorites parlementaires composees d'hommes qui, aux periodes
les plus critiques des troubles religieux, avaient si
constamment reprouve l'esprit d'intolerance et qui, au
nom de la liberte de conscience, s' etaient constitnes
les defenseurs courageux des religionnaires. Les politiques devaient naturellement mepriser Henri III
et sa CaUl', reprouver Ie systeme du gouvernement, mais
iis respectaient Ie principe de la monarchie, et ne
songeaient pas a intervertil' au benMice de qUI que ce
18

-
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les lois
a u , parco que CBS lois
etaient la sauvegarde de l'ancienne monarchie. Us dev
ploraient les fautes et la faiblesse de l'autorite, mais
pour eux, Ie roi faible, corrompu et deconsidere, etait .
toujours l'expression d'un peincipe inviolable. Si quelques-uns resterent dans Ie parlement de 1a ligue, ils
n'eurent volontairement aucune part aux actes du gouvernement de 1a ligue, et furent lespremiers it reconnaitre Henri IV apres la mort de Henri III, parce que
legalement Henri IV etait l'heritier presomptif de ]a
couronne, Pour eux, 1a question de religion etait
secondaire, parce qu'ils ne 1a consideraient pas a un
point de vue negatif du droit. Tels furont dans Ie parlement transfere a Tours, Acbilie de Harlay, 1a Guerle,
d'Espeisse, Servin, de Thou, Pasquier : et dans Ie
parlement dela ligue t £donard 1"1016, du Vail', Le-

flit

maistre.
En 1585, la ligue, deja compIetementorganisee,
commew;ait a exereer une veritable pression sur Ie
gouvernement du roi, et demandait sans cesse, par
1a voie de Bes predieateurs, qui entrainaient la foule
a leur suite, des mesures violentes pour remettre en
vigueur tout Ie S)sten1e de repression contre leB hugue~
nots et leurs partisans. Un def; effets priueipaux de son
influence, fut l'edit du 19 juillet, qui revoquait tous
les anciens edits de pacification, et par lequel il etait
enjoint a chacun de professer 1a religion catholique.
Quiconque n'aurait pas fait, dans Ie delai de six mois,
nne profession de foi publique selon les regles etablies
par l'}1~glise, devait eire repute huguenot, et comme
tel puni de mort ainsi que de la confiscation de ses
biens, Les chambres mi-partie que les derniers edits
de pacification avaient instituees dans les parleroents
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etaient
supprimees.
",'
sons
les'
'd' . ) et ! es rehglOl,nmres
reLomhaient
. , JUrI ldIOns ordinaires.
~
Le parlement revint a1
'd']
de moderation ue Ie ' ?rs am;: I ~es ~ tolerance et
et fit des remo~t·
101 ne pouvmt plus conserver,
. 'II t I
ran ees a van t d' enreaistrer l' edit d
.lUI e. ~e 11 aout 1
d
b
e
du clerge furent ' eds epmahons du parlement et
man ees au Louvre et 1
' I
al1nonQa son intention d '
' . e rm eur
du e1erae ef d
e prendre nne partIe des biens
,~ 0 '
es rentes de 1'hotel de viII,
temI' 1a guerre qu'
I"
e, pour soudent de Harla . vou~nt ~: Imposait. Le premier presiqui defendait Y t u 1s mterposer en invoquant la loi
de ouc leI' aux biens d
I ,t;
consulter' mal'S Ie r . 1 ' . .
u e erge sans Ie
Ol UI lmpo
'I
,
aux deputes ees aro1es
. sa ~l e~ee, et adressa
~UI, exprnnarent toute son
irritation de la .
VlO ence qUI lUI etait faite ' « J
'
.
. I e preeh
, e eramds
b len qu'en voulant d,t;t
e l'UIre
messe en grand peril .(1
e on ne mette la
Le
assemble deux mOI's I )t' » d clerge fut cependant
.
p us ar et a d d
mIlle eeus. Mal re
, c c o r a ouze cent
d "1
g , ces mesures arrachees a 1a faibl
esse
u 101, es proD'res d 1 r
et Ies chases r~estere:t adaIgue ne s:arreterent point,
',t;d't l'
ns l e meme etat'
"
, . ,Jusqua
! e I (octobre (1585) qui d' I "
majeste tous les h
'
ee alaIt cnmmels de lesellguenots en armes et 1
th
.
qui les auraient soutenus. Au r ' d ., es c,a 0 Iques
tait l'Mit de juillet il n'M 't 1e,u e SIX mOls que por.
'
"'tal p lus accorde q
,
.lours pour abjmer ou qu't~cer I F
ue qumze
,lt
a ranee. Le delai de
six mois n'Eitait .)lus
t
mam enu que pour I f
es emmes.
L e parlement qui n'a' 'f de
articles de l' edi~ de . 'l~~ d sapprouve que quelques
celui d'octohre
QJ~l e, esapprouva entierement
.
• « Ul osera d
" I
presentee a ce sujet
.
,lsaH a remonirance
, qm osera exposer a la mort tant
L'

r

r

r

------(j) De Thou, t. IV, liv. LXXXI , p. 281.
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de millions d'hommes, femmes et enfants, sans cause
ni raison apparente, 'I'll qu'on us leur impute aUCUll
crime (Jue cl'hcrcsie, hcrcsie encore inconnue et pour
1
Ie moins il1decisc '? •.• Que dira 1a poslerite si eUe apprend jamais que voti"C parlement ait mis en deliberation d'hono1'e1' du nom paternel de vos edils, une
liaue
asscmblee contI'S rEtat, armee contre 1a per-.
o
.
sonne du roi, et qui 5' eieve contre Dieu meme, et qm
depite la nature commandant aux peres de n'etre plus
peres de leurs enfants, invitant rami atrahir son ami,
et appelant rassassin a 1a succession de celui qu'il aura
assassine (i)? .. »
La majorite du parlement etait enfin dominee par
l'esprit d'ordre et de justice, que les magistrats de 1a
minorit6 etaient parvenus a faire triompher. Des ce
moment, Ies poEtiques du parlement commencent la
periode la plus orageuse de leur carriere, et ils se
maintinrent toujours a Ia hauteur de leur principe.
La journee des barricades consomma 1a revolution
dans Ie sens Ie plus favorable a 1a ligue et a son chef.
Henri III s'etait enfui devant l'insUl'I'ection victorieuse,
Ie due de Guise etait roi de Paris et du peuple ligueur.
Maitre p.bsolu de 1a situation, il se preoecupa avant
toute autre chose des dispositions du parlement et vouIut lui-meme essayer de capleI' ceux des magistrats
dont il esperait Ie moins ; il aHa les visiter separement,
en commenc;ant par Ie premier president, pour les engager acontinuer leurs fonctions et a rendre 1a justice
comme par Ie passe. Harlay s' eleva avec energie contre
la revolution qui venait de s'accomplir, et I'efusa
(1) Remontrance du parlement, dtee par l\!. Henri Martin, Hist. de France,

t. X, p. 18, 4' edit.

hautcmcnt. au lJom de S'l corrJp""»l;"
,
Uh,.,c; • •.le·'·
1
S aSSOCI"l'
au .mou.vement. (i •••• En sortant> d~ Iii' ledit sieur ~de
?Ulse dlt tout haut : Je me suis trome a des batailles
a des assauts et a des rencontres les plus danaereuse~
du monde, mais jamais je n'ai ere etonne com~e a l'ahord de ce personnage (1). »
10 lendemain des barricades, Ie due de Guise venant au parlement pour sommer les magistrats de 1'e~on~aitre Ie nou veau gouvernement et de rendre la
JustIce en son nom, Ie premier president repondit
d~ ~oU\"eau par U!~ refus: «.... Pour ceUe compagnie,
dlt-ll, elle est aSSl5e sur les fleurs de lvs et estant est bl'
a ,:e par le roy, elle ne peut respirer que pour son
se:'\'l~e: l~OUS perdrons tretous plutOt 1a vie que de
Hechlr a nen de contraire (2),» Le president du Vail'
alia p.lus ~o.in : il proposa d' envoyer une deputation
au 1'01 fUglt:f, et adjura la com de nepas 5e departir
de.5es devoll's de fid6Jite : (i • • • • n cst ayse it tous ceulx
qm ont accoustume d'effleurer les faveurs des grands
et saulter comme un ovseau de branche en
bra· ncI1e,
~
d un~ fortune afthgee a nne flonssante, de se montrer
hard IS contre leur prince en son adversite ; mais pour
m~y ~a fortune des roys me sera toujours venerable et
pr:?cl~alement des affliges, paree qu'il me semble
qu es ames generenses, l'affliction des arands eXl'ae
I
.
tJ
'0
P us ngoureusement qu'en toute autre saison Ie res~;e~t. et les ~utres offices de l'humanite. C'est pourquoy
J e"tIme qu allant vel'S Ie roy, comme j'en snis d'advis
po~r, Ie supp~ier d'.embrasser son peuple, oublIer c~
qUi s est passe, 1emI' ses estats et pourvoir au bien pu,

U

v

,

•

• v

,

•

(I) Mss. Dupuy, IUcit du "resident
du T"'
, d e M. Henri Martin,
"
atr, e)l.
Hist. de France t X P i4

12) Ibid.
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hlic, nons ne devons rien mesIer en cette legation, par
ou il pnisse juger que nons youlons prendre advantage
de son affliction et insulter a son infortune (1).» Le
due de Guise se retira sans avoil.' rien obtenu, et pen
de temps apres, on proceda a l'election des membres
du nouveau gouyernement. Le parlement, 1a chambre
des comptes et la com des aides n'envoyerent point de
deputes, et resterent en dehors
mouvement.
En raison de son opposition si nettement foemulee,
Ie parlement se trouvait place dans l'alternahve d'optel' pour 1a revoIte ou de rester fidele au roi; les magistrats, hien que quelques-uns d' enh'c eux fussent portes vers la ligne, hesitaient encore, maitrises pHr l'attitude de leurs principaux chefs, qui reprouvaient
hautement la revolution catholique. Le premier president de Harlay se montrait parmi ces derniers Ie
plus inflexible et Ie plushardi dans Ia defense du ,
trone; son exemple, sa parole, en imposaient a la
compagnie tout entie1'8. Craignant quelque manifestation qui leur flIt contraire, redoutant surtout l'adion
ell! premier president, 1es fadieux resolurent, pour
prevenir tout revirement de l'opiniol1 en faveur du
parlement, de tenter un coup d'audace.
Le 16 janvier au matin, Bussy Ie Clerc, ancien
•
f
mat'tre aJ> armes, ancien
procureur, dcvenu iougueux
ligueur, ,se mit Ella tete d'une bande ,armee avec laqueUe il viut investir Ie palais. Penetrant dans 1a
cbambre doree OU la grand'chambre etait en seance,
il interpeUa audacieusmnent Ie premier president, et
Ie somma de Ie suivre ill'hotel de ville avec quelques

au

magistrats dont il avait d'avance ecrit les noms. 'route
la compagliie vouIut suivre son chef et partager 8es
el.angers; Ie parlem~nt ayant a sa tete Ie premier preslden~, comme ~ux Jours de solennite, sortit du palais,
et pnt Ie chemm de l'hotel !.i.e ville. Bussy Ie Clerc
am1~ et Ie p,istolet ~u poing, conduisait ce cortege. Le~
maglstrats s aVaW)alent lentement, « au travers des rues
pleines de peuple, qui, espandu par iceHes, les boutiques fermees
les voir, les lardait de mille brocards ('1), » et «( monstrait approuver fort ceUe capture
du plus saere, venerable et auguste senat qui flit en Ie
monde, ame de ce royaume, ceil de la France (2). » n
n'y eut que Pierre Seguier et Auguste de Thou qui
reussirent it s'echapper (3). Prevenu par du Vail' instruit de ce qui 5e preparait
engage it ne point ~ller
au pal'lemcnt, de Harlay avait fepondu: «( Xe n'en ferai
rien; s'ils me veulent chcrcher, its me trouveraient
bien oti ~ue j~ fusse, et ils ne me sauraient prendre
en plus dlgne heu que sur mon siege (4). ))
Le parlement etait brise, et les !igueurs purent
croire qu'ils avaient, du meme coup, renverse Ia monarchie legitime. Cependant Ie gouvernement des
Seize ~e se sentait pas assez fort par lui-meme pour
pouvOll' sepasser de Ia sanction d'un parlement quelc?nque; ne pou~ant avoil' celle du parlement royal, il
resolut de constmer un parlement de la ligue. Cette
nouvelle cour fut etablie a'lec des magistrats nouveaux
et avec des anciens que l'on fit sortir de 1a Bastille a
condition qu'ils se feraient !igueurs. A ia tete de ces
(1) L'Estoile.

t. V.
t. H. - Rstienne Pasquiel', lett. IX, liv. XlI.
(4) Etude snr l'ancienne magistratt.re franyaise, par M. Sapey.
(2) l1Umoi7'es de la ligue,

(3)

III Citation de jl. Supey, Elude swr l'ancienne magistrature fraJlY(!'ise.Du Yair.
.
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rnagistrats entraines, les nns par hl.chete, les autres par
calcul, on plaQa BarnaM Brisson: c'etait un des plus
grands jurisconsultes du temps et bien digne d'etre a
Ia tete du corps judiciaire sous un autre regime. Si les
circonstances ne l'avaient entraine, il aurait pu figurer dignement parmi les magistrats qui, a celte epoque
d'affaiblissement universel, surent sauvegarder l'honneur de In tradition pariementaire. Soit timidite de
caractere, soit calcul d'ambition, BarnaM Brisson ne
comprit pas Ia dignite du role qui lui etait trace; il affecta de ne point voir l'hCrolsme de ses anciens collegues qui, pour teoil' leur serment de fidelite au principe de Ia monarchie, avaient d'avance fait Ie sacrifice
de leurs vies, souffed deja tant d'outrages, et qui supportaient encore Ia prison; il crut pouvoir impunement tirerparti du present sans prejudice de l'avenir.
Deux notaires re~urent de lui une protestation secrete
par laqueUe it declarait agir ul1iquement pour sauver
sa vie, ceHes des membres de sa famme et pour mieux
sauvegarder les interets du roi. C'etait de la politique
de juste milieu, dangereuse alors, car eIle conduisit
plus tard Ie president Brisson au gihet. D'autres conseillers au parlement rOJal prirent aussi Ie parti de la
lioue
et Ie Q'ouvernement nouveau se trouva etabli
t)'
avec un semhlant de lE~galite.
n y eut alors Ie parlement ligueur qui siegea a
Paris et Ie parlement du roi. Ce dernier, convoque a
Tours (1), eut assez de peine a 5e constituer, cae tous
les anciens magistrats avec Ie president de Harlay etaient
encore a Ia Bastille, ou bien s'etaient rallies comme
Brisson au gouvernement de 1a ligue. On trouva diffiU

(1)

Recuei! general, etc., t. XIV, p. 633, BlOis, feHier 1589.
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cilement six conseillers qui formercnt la cour. Les
autres parlements dn royaume se divisc:rent aussi de la
merne maniere, et Ie pI~s grand nombre embrassa Ie
parti de Ia revoHe.
A Toulouse, Ie mouvement commenca it Ia nouvelle
de l'assassinat du duc de Guise; it "fut dirjae par
l'eveque de Comminges J Urbain de Saint-Gelais, et
l'avocat Tournier, depute revenu des eiais de Blois. Le
premier president Duranti, qui avait cependant deja
donne des preuves d'orthodoxie en onmnisant les massacres des huguenots, essaya d'explotter sa popularite
a~l l!enefice de ia cause royale, mais i1 fut Ia premiere
VIC time de 1a revolution qu'i! aurait voulu comprimer.
Arrete avec quelques autres magistrats, it fut egorge
quelque temps apres (10 fevrier 1588), et son cadavre
porle par Ia foule furieuse au pilori, y resta longtemps
expose a cote, d'un portrait de Henri HI. Les magistrats
erargnes par les ligueurs toulousains prircnt Ie parti
d embrasser 1a cause de Ia Sainte-Union, ef forrnerent
a Toulouse Ie parlement de Ia ligne.
Bordeaux essaya de suivre l'exemple de Toulouse,
. ~~ais Ia re~olution a peine commencee fut etouffee par
1 mterventIOn du marechal de Th'Iatignon, qui parvint
a maintenit' toute 1a province de Guyenne so us l'oMissance du roi.
Le parlement de Provence, au debut de Ia Jigue, se
separa aussi en deux fractions, dont rune resta dans
Ie parti du roi. Le parlement royal vint se fixer it Pertuis (26 juillet 1589), ou il tint ses audiences SOliS la
presidence de Cariolis (1).
La Bourgogne eut aussi ses deux parIements : celui
(1) Cabasse, Parlemellt de Provence, 1. I, p. 285.

-
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de la ligue qui rest a a Dijon, et celui du roi qui aHa
d'abord resider a Flavigny et 5e refugia ensuite it
Semur (1).
Henri III encore a Blois rendit un edit qui declarait
rebelles tous les parlements ligueurs et annulait leurs
actes (2). Tout gouvernement est alors suspendu, et la
majorite des cours souveraines qui avaient dans d'autres
temps defendu et soutenu la royaute affaiblie, est la
premiere a abaisser Ie principe qU'eHe avait mission
de sauvegardel'. C'est seulement a l'avenement de
Henri IV que la France recommence avivre, et que ~e
renoue la chaine du progres politique.
Le dernier des Valois fut assassine Ie 'ler €lout 1589.
Cette catastrophe remit un moment en question tous
les principes de la royaute legitime, et dans la maison
meme 011 Ie roi venait d'expirer,on tint conseil pour
prendre un patti. Tous les officiers et serviteurs de
Henri HI etaient d'accord sur la question principale,
c'est-a-dire sur la proclamation aussi prompte que
possible du roi nouveau. Les uns parlaient de soumettre ceUe question a une assemblee des Etats, les
autres parJaient du roi de Navarre, mai,s on objectait
aces derniers la religion de ce prince e1. Ie plus grand
nombre protestaient d'avance contre l'elevalion d'un
roi protestant, et qui en outre ne serait pas dispose it
poursuivre la guerre contre les religionnaires. D'un
cote on etait en presence de la ligue toujours menacante de l'autre on etait dans 1a crainte d'une in. '
1
tervention etranaere.
En un mot, la perplexite etait
D
generale.
(1) ~I. de Lacnisine, Hist. du paTbement de Bourgogne.
(2) Davila, t. n. - De Thou, ch, xcv.
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Pendant ces discussions Henri de Navarre, deja reconnu par ses serviteurs, prenait Ie titre de roi de
France et de Navarre «( en vertu du droit que sanaissance lui donnait » (1), et s'appre!ait it faire valoir ce
"
. l: •
droit par 1es annes. En attendant, Ie nouveau 1'01 latsait deja ade de souveraineie; il ecrivit au chancelier
Montholon DOur Ie confirmer dans sa charge. mais ce
dernier refusant de senir un roi huguenot fut rem place
par Ie cardinal de Vend6me (2). Henri IV publia ensuite une declaration par laquelle il jurait d'abord de
maintenir In religion catholique, puis de conserver
dans leurs dignites et prerogatives les « princes, pairs,
dues et autres seigneur'S presents) qui, de leur cote,
« reconnurent, selon les lois fondamelliale du rovaume,
Henri quatrieme, roi de France et de Navarre, » a 1a
condition (' que Sa l\'Iajeste ferait interpeller et assembler les dits princes, pairs, dues et autres grands seigneurs qui estaient fideles serviteurs elu defunct roy,
lors de son deces, pour tous ensemble prendre plus
ample deliberation et resolution sur les affaires dl!
royaume (3).)) Le roi conflrma ensuite Ie parlement de
Tours (4).
Henri IV n' etait pas cependant encore roi pal' Ie fait.
Les parlements de la ligue, qui sentaient leur existence
menacee~ TIe cessaient pas de proclamer it tous propos
l'inviolabilite de l'union catholique, et rendaient des
arrets de proscription c~ntre Henri de Bourbon et ses
adherents. Le parlement de Paris defendit d'ahord
l' exercice de toute autre religion que la catholique et
L

'--

,

-

(I)
(2)
(3)
(1)

DeThotl.
Recueil geneml, etc., t. XV, p. 2.
Ibid., t. XV, p. 5.
Ibid., p. 8.

,

.
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pronoIH.ia des peine:,; terribles contre Ie « parti des
heretiques. )) Les cours de Bordeaux, de Rouen, de
Toulouse, rendirent des arrets qui defendaient tresexpressement a toute personne, de quelque etat, qualite
ou condition qu'eUe flit, de reconnal!rc pour roi
Henri de Bourbon et « de lui donner aide en quelquc
« sorte et maniere que ce flit, SOliS peine de mort (1). »
L'esprit de la ligue entrainait egalement tous les parlements provinciaux qui suivaient l'impulsion donnee
par 1a com de Paris. Lo parlemcnt d~Aix, apres avoir
en son propre nom gouverne la Provence du vivant du
vieux cardinal de Bourbon qu' on appelait Charles X (2),
avait fini par s'arroger Ie droit de disposer des pays de
son ressort en les meitant entre les mains du duc de
Savoie Philibert-Emmanuel, qui s'engageait ales defendre contre Henri IV. Le ducvint a Aix et y reQut
tous les honneurs dus seulement au souverain. On Ie
proclama protecteur de la Provence, et les magistrats
lui jllrElt'ent fidelite (3).
I~e pape lui-meme (Gregoire XIV) protestait contre
l'avenement de Henri par une bulle lancee contre
lui (4). Le pontife defendait a tous les eveques, abbes
et beneficiers, SOliS peine de privation de leurs benefices, de communiqueI' avec Ie roi heretique. Cette
premiere bulle fut sui vie de deux autrcs, rune adressee au du.c de Nevers, et l'autre aux seigneurs qui
suivaient Ie parti du rai (5). Gr(~goire XIV faisait des
vceux pour Ie retahlissement de Ja paix, mais il

(1) Journal de l'Estoile (Memoires de la ligue) , t.lV, p. 45.-Ibid., p. 'l92.
(2) CharleS X mourut en 1590.
(3) Cabasse, Parlement de l'rovence, t. I, p. 290.

«) Recueil general, etc., t. XV, p. 19.
(5) IIlid., p. 21.

:2Sj --

ne la croyuit possible gu 'avec un rai verilablement catlwtique (1); un bref autorisait en outre tous les ecclesiastiques a porter les armes contre les udhcrents du
parti de Navarre. Le parlemenr du roi, scant alors a
Chalons, repondit par 11ll arret dans lequelles buIles
pontificales etaient qualifiees de « libelles injllrieux et
scandaleux)) et declarees nulles. Pour mieux d~l)Qndre
encore 11 1a malveillance du pape, Henri IV, par leHres
patentes du 4 juillet (1591), confinna sa declaration
de 1589 par laquelle il peoclamait Ie catholicisme religion d'Etat; de plus, it en appelait a un concile national. I;arret d' enregistrement rendu par Ie parlement de Tours est ainsi CODQU :
« La com ordonne que sur Ie replis de ces letires
sera mis : lues et pubJiees, oui de ce requerant Ie procureur general du roy; et ayant egard au surplus des
conclusions par lui prises.
« A declare et declare les bulles monitoriales
donnees it Rome Ie 1er mars 1591, nulles, abusives,
seditieuses, damnables, pleines d'impiete et d'impostures, conlraires aux saints decrets, droits et franchises
de l'Eglise gallicane.
« A fait defenses sur peines de crimes de lese-majeste
atous prelats, cures, vicaires et autres ecclesiastiques
d'en publier aucune copie, et a toutes autres personnes dequelque estat, qualite et condition qu'ils soyent,
d'y oMir ni d'en avoir et retenir.
« •..•• A inhibe et defendu, inhibe et defend sur
semblables peines a tous banquiers, repandre et faire
tenir par voye de banque a Rome or ni argent pour
avoir bulles, provisions et defenses et autres expe(I) «Sub rege yere catholico et chl'istianissimo.) Recueil general, etc.,
') juin 1591, p. 2~.

-
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ditions quclconques; et si aucunes sont oblenuesaux
iuaes d'y avoil' egard.
. ~« Ordonne la com que ~hrcilills Landrianus soidisant nonce dudit papp., porteur des huIles, sera pris
au corps, et amene prisonnier en l~ concierg.erie d~
palais, pom son pl'oces lui estre .falt et ,parf~lt, e~ S1
pris et apprehende ne pent etre aJourne a troIS briefs
jours ... »
. ,
Dne assemblee de cardmaux et d eveq~es qm avment
embrasse la cause de Henri IV adhera a l'arret, et de
plus consigna ses protestations contre les bul:es da~s
une declaration conQue en termes plus adoucls, malS
non moins formels (1).
Cependant malgre les victoir~s el' AT.que et d'Ivry, .mal.
GTe tous les efforts et les mamfestatlOns des partIsans
de la royaute legitime, Ia fortune de Henri IV etait
encore i~certaine et Ie despotisme de la }igue se maintenait toujours. Le gouvernement des Seize dominait
la population parisienne et repandait paTtout Ia terreur;
les processions de moines armes conduits par des pretres capitaines, les sermons, et finalement Ie ~1eurtre,
dernieT moyen de persuasion employe par les hgueurs,
commem;;aient cependant aneplus en imposer comme
aux premiers jour's, et deja Ja ligue se jet.ait ~ans tOllS
les excf:s qui pe8sagent la fin des dommatlOns fncHeuses. Le .premicl' president Brisson devonu trop
modere, ot de plus en plus suspect avec sos perpetuelles
hesitations et son pal'ti pris de neutralite, Hait pcndu
avec trois de ses coHegnes. Brisson 'savait probablement mioux que personne de quel cOte Mait Ie droit,
mais porte fatalement it cherchet un moyen terme a
h

(1) Recueil general,

etc., t. XV (~f!imoiresdc la ligne).

• •
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foutes les si.tuations dangereuses, manquant iotalement
du courage. qui grandit les hommes en face du peril, il
cmt pomolr 1 par un sysieme de circonspection contiHueHe, conjurer tous les dangers que son esprit lui
faisait entrevoir soit dans Ie present, soitdans l'avenir.
Peut-etre au fond de tout cela y avait-il quelque arriere-pensee d'ambition vulgaire.
La tyrannie du gouvernement. revolutionnaire finit
enfin par lasser touies les classes de la population et
tous ceux qui n'avaient point d'inUirets enO'aO'es
d~ns
I:l 0
~a lutte. On re.cla,mait hautement une fin quelconque
a cet etat provlsOlre, et tout gouvernement Mait suspendu. Le pariement lui-meme, la chamhre des
comptes, la cour des aides « fermerent boutique bien
« deliberes d'oublier tout a fait Ie chemin du ~alais
«jusqu'a ce qu'il y celt quelqu'un capable de se faire
« oMir et de les protegeI' contre cette furieuse popu« lace (1).}) Le president Edouard Moleet Pierre Seguier, procUl'eur general, fment par arret deputes au
duc de Ma-y:enne pOUl' lui exposer l'etat des choses
et Ie prier de revenir (2). Le due revint sur ces instances et remit un peu d'ordre. Aux saturn ales du
fanatisme snccedEwent les intt'igues des princes et de
1: etranger; d' un cote les agents de Philippe II, de
1autre Ie duc de Mayenne se disputaient la COUl'onne
cOl1sideree comme vacante. Ce fut au milieu de cette
confusion que s'assemblerent les elais de 1593 convoques par Ie due de Mayenne (3).
(1) yilleroy. Memoires.
(2) Recueil general, etc., t. XV, p. 39.
(:5) Ibid., LXV, p. H.-Recueil des etats generaux (1789), t. XV, p. 253.
- Etats de 1[,93, pub!, par ill. A. Bernard, p. 1G. - Collect. des documents
inedits sur l'histoire dp F7'amp.

-
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Le parlement de Paris, un moment rejete au second
rang par 1a suprematie des etats, l'eprit bientOt son
influence. Quoique dominee par l' esprit de 1a ligue,
c' est-a-dire par Ie fanalisme, la majorite parlementaire
etait assez disposee it suivre 1'impulsion donnee par la
minorite mod6ree formeo par Ie parti politique. Cette
demiere fraction, eomposee d'hommes eclaires; mais
entraln(~s par let force des eirconstanees dans Ie parti
de la ligue,clominait 1a majorite lorsque celle-ci n'etait
pas influencee par les partis extremes du dehors; il 'i
avait meme grand danger pour elIe ase montrer portee
a 1a moderation, car dans certains moments les ma."
gistrats etaient les premieres victimes des passions
qu'ils auraient vouln calmer. Brisson avait trome 1a
mort dans une circonstance semblable. Le spectacle
des exccs de la ligue, des menees des princes dans les
etats generaux, la perspective de troubles nouveaux
que pouvait entrainer 1a manifestation de toutes les
ambitions qui eonvoitaient la couronne; tous ces motifs et peut-etre Russi la conscience de grandes fautes
it reparer ou a faire oublier, deciderent
parlement
de Paris a faire un pas vel'S Ie roi legitime. D'ailleurs
Ie sentiment national se reveillait devant la violation
du principe d'heredite monarchique, et 1a possibilite
d'une dynastie espagnole ou lorraine elevee sur Ie trone
de France it la place de la.dynastie nationale ne paraissait pas au plus grand Hombre aussi acceptable que
semblaient Ie croire les parties interessees. Sous l'influence de co sentiment qui se manifesta plus d'une
fois pendant les deliberations des etats, une reaction
se produisit contre les pretentions etrangel'es. Le parlament comprit bien vite Ie nouveau role qui lui etait
trace, et i1 saisit l'occasion de se constituer l'organe

Ie
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d'~n vceu general. D'un autre cotc les hahiles et 'e~
prev~yants sentaient parfaitement que 1a fortune Id~
HenrI IV se de,CI:IaI°t .d' une fa{;on de plus en plus favo-e
rabl~, et ne neghgement rien pour effacer ou du moins
pailler tout ce, que leur passe pouvait avoir de compromettant. C est alars que Ie parti politi que du parlement
erut pouvoir se faire lepromo'e
du mouvement
f.
l ur
~vorable a ~enri IV. Jean Ie lVIaistre, que Ie duc de
ayenne avmt nomme premier president Ie ,t;'d t
Ed
d M I'
' prt;SI en
.ouar
e, les conseiHers Guillaume du Vail'
EtI~nne Fleu~y,. Pierre d'Amours, Lazare Coquele '
etment les prmclpaux. chefs du parti; sans parler e~~
core de,reconn.aHre ~enri de Navarre, ils avaient adopte
un systeme qUI deva,It tOt ou tard amener une occasion
de se prononcer et d entrainsr leurs coHegues. II fallaH
avant tout proclamer un principe, etablir une doctrire
~ur Iaquelle flit possible de se baser; 1a seuIe mesu l~;
a p.rendre des Ie m?ment qu'il s'agissait d'eIire un roi,
etalt de poser Ie prmcipe de l'heredite' d 1
t d' I '
e a couronne
e ever ce prmcipe contre Ie vreu emis dans 1.,,>s'
e
etats
paI' Ie nonce
. d u pape, qui proposait d'elire Ie
co
.
~rmce Ernest d'Autriche, apres l'avoir marie avec l'in1ante fiUe de.Philippe II (1).
Dans l'audience
du 23 J'uin (1593) , Ie consCl'11 er de
M'Il
.
ar~ ac. prlt 1a parole et appela l'attention de 1a cour
sur e~ gra;e~ questions soumises aux etats; il dit que
:e~roJet d ehre un roi etait contraire aux lois foncla. tales du royaume, que Ie parlement devait s'y opp~s.er~ II demandait l'assembIee des chambres 'pour
dehberer .. Ledanger resultant d'une sernblable propo0

°

P

(1 ) Recueil
p.258.

general, etc .,.
t X,p.
V·
,0.

-

,
Elats girdraux (!i8D), t. XI',

10
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sition etait geand; aussi des obj.~ctions s'eleve~ent_ de
tous cotes. La plupart des consmHers, par peur ~u par
conviction ree11e, refuserent de donner leur. aVIs; en
disant que la proposition etait inopportune, SInon mutile. Le courageux magistral revint a. ~a charge av~c
une plus grande insistance, fit ressorhr avec energw
toute la responsllbilite qui pesait L~mr l~ parle~ent dans
une semblable circonstance, et lermma en dlsant que
les maD'istrats « estaient obligez de faire quelque. chose
oaffa;re si importante; qu'ils estaien1 officIers de
en u ne
•
.
At'
Ia comonne et devaien1 faire quelque a~1e qUI ~ervi a
Ia posteri1e pour temoigner qu'ilz n'avment pomt .approuve ce qui se faisait par violen~e (1).:) Les anclen:
conseillers n'avaient point voulu aglr aUSSl ou."ertemenl
et se tenaient encore dans les limites de l~ ~lrcon~pec: ·u dont iis avaien1 use jusque-la, malS I1s fimr~nt
t 10
.
d' .
t
par ceder tout en posant quelques c~n. It10ns res rlc·
On deputa ensuite une commlSS1On au. duc de
t ~~.
'ft
Mavenne pour lui demander une audience qm .u accor·
de~ apres bien des retards et bien des tentahves pour
faire abandonner les proje1s arreles.
Le 29 juin, toutes leschambres assemble~s. Edo~ard
Mole, faisan1 fonctions de procureur gener~l, pnt I~
parole, et apres avoil' l'appeie Ie respect que 1 on .dev~11
porter aux lois fondamentales du royaume:, parhcuherementa la loi salique, consacreepar les sle~les e1 par
les jugements du parlement lui-meme, fle~nt les manreuvres des pretendants etrangers, et adJura l~ cour
de ne pas permettre Ia violation des plus anCIennes
coutumes du royaume. n demanda enfin que des re(1) Extraits dela vie de Marillac par 1e Beau, citedans Ie Recueil des etat

generaux, t. XV, p. 601.
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montrances fussent faites au duc de Mayenne. Sur ces
conclusions Ie parlement rendit un arret (29 juin) " qui
annulait tous les traiUis « faits ou a faire qui appelleraient au trone un prince ou une princesse etrangers~
et les consideraient comme faits au prejudice de la loi
salique etautres lois fondamentales du royaume (n. ))
Le premier president Jean Lemaistre, Iesconseillers
:Etienne de Fleury et Pierre d'Amours, allerent, 'ConformementAl'arret, presenter les remontrances au due
de Mayenne. Ce dernier entra dans une violente colere
co.nt~e la deputation e1 se plaignit de l'affrontque lui
falsalt. Ie parlement. Le president et ses colleD'ues
en
b
se rehrant n'en persisteren1 pas moins dans leur determination (2). Le duc essaya alors par toutes sortes
de manreuvres pratiquees secretement et ouverteli1ent
de changer les dispositions du parlement; mais tout
fut inutile. D'aillems les magistrats avaient deja commence it negocier avec Ie roi et songeaient it prendre
les dernieres dispositions pour assurer son retour.
L'abjuration de Henri IV leva les derniers scrupules
capables de retenir encore les partisans de la revolution qui allait s'accomplir, e1 de plus, renversa les
dernie.res esperances de ]a iigue (3). Cet acre important dlscute par Ie roi lui-meme, avec Ie concours des
presidents de son parlement (4), fut Ie signal d'une
reaction complete; bientOt apres Henri IV etait maitre
de Paris (22 mars 1594). La paix allait etre r6tablie
(~) Recueil general, etc., p; 72. - Blats generaux, t. XV, p. 620 • .,... MemOtres de Villeroi, t. II, p. 58.
.
(2) lIUmoires de la ligue, t. V. - Memoires de Nevers, t. I!. - Memoires
de Sully, edit. de 1822, t. I, p. 4G4.
(3) Recueil general, etc., p. 72. - Memoires de Sullu. t. I, p. 489.- Cayet.
(4) Journal de l'Estoile, t. II.
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ames trenlc ann6es de Iuites qui avaiellt emporte U?C
dynastie, les factions s'en allaient, les hommes de c~r
constance et leurs faux systemes s'effa<;aient pour falre
place a une rOJ'aute rajeunie, re~due plus forte p,ar tant
d'epreuves terribles. Le retabhssement du tr?~e de
France au profit d'un roi protestant devenu Sltot c,~
tholique est un fait remarquable, d'abord ~arce :lu 11
marque la fin de la revolution religieuse qill venalt de
bouleverser Ie pays, et ensuite parce qu'il resume
toute une situation politique.
Le mouvement de la reforme avait change la face de
l'Europe; comprime en France, il ~tvait triomphe d~ns
d'autres paJ's et donne naissance a une foul~ de p~ll1cipes qui etaient venus prendre place da?s, 1 orga~lsa
tion politique et transformer toutes les Idees socIale~.
La revolution relicrieuse, terminee en France, allalt
b
I
'
bien tot commencer en Angleterre. Si Charles cr, moms
convaincu et plus politique, avait voulu suiv~e Ie courant au lieu de Ie remonter en essayant de lUl opposer
des barrieres, i1 aurait evite la hache de Cromwell et
etouife d'avance Ie crerme de la revolution qui renversa
b
•
t
les rois catholiques de sa race et eleva les rOlS pro estants de la famille de Nassau. Si Henri de Navarre
avait eM huguenot plus zele, s'il n'avail pas cru pouvoir
acheter une couronne au- prix d'une abjuration, la
France eut ete voue alors a bien des eventualites terribles , car les passions soulevees chez nos. voisins par
l'antagonisme des deux croJ'ances auratent eu en
France les memes raisons d'etre. La rOJ'aute catholique d' Angleterre engageait une lutte inegale avec Ie
protestantisme dominant; .l~ r?"yaut~ protestante, en
supposant qu'elle eut reUSSI a s etabhr en France, ~e
semit immediatement trouvcc en lutte avec Ie cathoh-
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cisme dominant. Telle 6tait 1a situation 11 \'avenement
de H~n,ri IV. Le parti catholique, puissant par sa force
numerlque, appuyc de plus par Ie pape, l'Espagne et
to~tes les royautes catholiques, ctait Ie seul parti domm~tellr, Ie seul qui put consacrer une autorite.
AUSS1 Ie Bearnais n'hesita point: il se fit catholique
pour etre roi.
Les protes,tants, quoique en minorit6, 6taient cependant. un partI avec lequel il fallait compteI' et auquel il
fallait donner des g~ranties. Par ses antecedents, par
son caractere, HenrI IV etaitessentiellement l'homme
de son epoque, et son abjuration ne fut pas autre
chose qu'une transaction; ce fut une adhesion au catholic~sme, n:ais, it fa,nthien considerer que cette
adheSIOn venalt d un prmce protestant, et que par consequent elle l1'impliquait pas reconnaissance de tous
le~ ~ctes accomplis jusque-Ia au nom du catholicisme.
D aJlle~rs, ~our gu'on ne se meprH pas sur Ia portee de
son abJuratIOn, Henri commew;a avant toutes choses
par remettre en viglleur tous les edits de pacification
~t cette m~sure, destinee it servir de garantie provisoir~
a ~es anCIens core~igion~aires, ne fut dans sa pensee
qu une sorte de preparatIOn a l'edit de Nantes. En renOl1(;;ant ~u ~rotestantisme, sacrifice qui du reste
semble lUI aVOlr fort peu coiHe, Henri IV n'eut d'autre
but ql~e celui de franchir ledernier obstacle qui Ie
separaIt encore du trone; ce fut tout simplement un
ac~e d: pol.itique personnelle, et toute hypothese qui
lUI pretermt des vues plus elevees serait fort contestab~e. Cependant cet acte si simple en lui-meme puisqu'!I procedait d'un simple calcul, a ell des ~onse
quences bie? grandes. D'abord, Ie roi de Navarre, en
devenant 1'01 de France par ce moyen, eelair-cit l'avenir,
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reduisit les partis a !'impuissance en leur Otant tout
pretexte d'action, comprima tous les elements de desordre, 'posa les premiers principes de la liberte de
conscience, et enfin reI eva la royaute franc;aise.
En prenant possession de Paris, Henri IV ne se sentait pas encore maitre de son royaume; il comprit que
la politique de conciliation etait la seule qui convint
dans un pareil moment, car les represailles n'auraient
servi qu'a surexciter encore les passions qu'il fallait
calmer. L'edit sur la reduction de Paris exprime parfaitemeHt les idees du roi a cet egard, car il etablit
une amnistie generale, en defendant tout retour sur
Ie passe et approuve toutes les mesures susceptibles de
ramener Ie calme dans les esprits: « Pour oster toute
occasion de reeherches, procez et querelles a l'advenir
a cause des choses passees durant les diets troubles,
aVOHS en declarant plus amplement nostre volonte sur
la decharge et abolition contenue ci-dessus, dit et 01'donne que la memoire de tout cequi g'est passe en la
dite ville de Paris et es environs d'icelle, de ce qui
peut concerner les dicts habitants, et autres qui. se
seront trouves en la dite ville lors de la reductIOn
d'icelle, lesquels feront dans huit jours apres la publication d'icelles lettres les serments et promesses
contenues en nostre declaration cy devant publiee en
nostre parlement it Tours (1.) .••• I) Vedit tout entier
est dide par 1e meme esprit de conciliation.
Les parlements de Tours et de Chalons retablis a
lla-ris revinrent se confondre avec l'ancien parlement
de laJigue(2), et la cour reconstituee sous la premiere
(\) l!ecueil gdmIral, etc., t.
(2) Ibid., p. 85.

xv, p.

8t. - Fontanon, t. IV, p. 765.
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presidence d'AchiHe de Marlay, rendit, toutes les
chambres assemblees, un arret qui frappait de nuBile
tous les arrets, decrets et ordonnances de la ligue; it
portait en meme temps revocation de la charge de
lieutenant general primitivement donnee au due de
Mayenne (1). En exef;ution de cet arret, tous les recueils officieIs des acres de la ligue furent supprimes
et laceres.
Henri IV etait maitre de Paris; les villes et les parlements revenaient peu it pell a l'obeissance, les adhesionseommel1l;aient a affermir Ie trone; en un mot
l'autorite 5e eonstituait. Cependant les restes de la
Egue, agites par Ie legat pontifical et par les menees
de quelques derniers adeptes du catholicisme exalte,
retardaient encore Ie retour aux idees depaix et
d'unite; ces passions mal eteintesprovoquaient chaque
jour des predications furieuses, preconisant la violence
et l'assassinat, et qui, arrivees it leur paroxysme, devalent un jour ou l'autreamener quelqueacte extreme. La tentative de Jean Chatel parait etre un resultafde
ees influences.
Chatel fut defere all parlement et condamne a mort
comme criminel de lese-majeste. L'arret, prononee Ie
28 deeembre 1594, fut execute Ie lendemain.Dansses
differents interrogatoires, l' accuse avait declare son agregation it l'ordre des jesuites ; on savait, du reste, qu'il
sortait du college de Clermont, dirige par ees religieux.
D'apres tout:cela, Ie parlement erut davoir ordonnerune
perquisition dans ce college. On decouvrit chez Ie Pere
Guignard un manuserit rempli d'injures contre les
(1) Recueil goneral, etc., t. XV, p. 88. - iIlemoires de Nevers, t. II. Memoires de la ligue, t. VI, p. 83. - Etats generaux, t. XV, p. 595.
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rois, et contre Henri IV en particuliel' : « Faut-il, disait
l'auteur, donner Ie nom de roi de France a un Sardauapale, a un Neron, a un Renard de Bearn? l'acte de
Jacques Clement est herolque ... Si on peut fairc la
guerre au Bearnais, il faut Ie guerroyer, sinon qu'on
l'assassine (1). » Apres l'execution de Chatel, Ie parlement fit pendre Ie pere Guignard, et condamna au
bannissement perpetuel les jesuites Hay et Gueret, anciens regents de Chatel, comme coupables de complicite. Par Ie memo arret, la corporation toutentiere
etait chassee du royaume.
Echappe a ses dangers personnels, Henri IV se trouvail encore expose it des embarras serieux, et illui falIut pour les surmonter toute sa souplesse de caractere
unie a une force de volonte peu commune. Reconcile
avec la com de Rome, soutenu par les parlements et
l'universite, il ne se sentait pas completement etabli
sur Ie frane qu'i! yenait de conquerir, et rechercha
une force morale qui lui manquait encore. C'est dans
ce but que l' assemblee des notables fut convoquee; elIe
se rennit aRouen Ie 15novembre t 596. Le roi affecta
dans ecHe circonstance de se montrer entierement
dispose a se conner aux etats et aux parlements; son
discours d'ouverture se distingue par un tourfamilier
et un ton de bonhomie, parfaitement d'accord avec Ie
role conciliateur qu'il avait adopte au debut de son
regne. « .... Si je voulois, disait-il, acquerir Ie titre
d'orateur, j'aurois appris quelque belle harangue et
vous Ia prononcerois avec assez de graviie. Mais, messieurs, mon de sir me pousse a deux plus glorieux
titres, qui sont de m'appeler liberateur et restaurateur
(I) Voltaire, Hi,!. du pariement. - Recueil general, etc., t. XV, p. 131.

- 2nde cet Estat , pem a qoy parvenir je vousay assembles;
vous savez it vos despens, comme moi aux miens, que
lorsque Dieu m'a appeIe a Ia couronne, j'ay frome la
France non-seulement quasi ruinee, mais presque
toute perdue pour les FranQois. Par la grAce divine,
par les prieres et hons conseils de mes serviteurs qui
ne font profession des armes, par l'espee de rna hrave
et genereuse noblesse, je ray sauvec de Ia perte;
sauvons-Ia a cette heure de la ruine ... Je ne V0US ay
pas appeles, comme faisoient mes predecesseurs, pour
vous faire approuver mes voionies. Je vous av assembles
pour recevoir vos conseils, poer les croire ," bref, pour
me mettre en tutelle entre vos mains, enviequi ne IH'cnd
guere aux roys, aux harbes grises, aux victorieux.
Mais Ie violent amour que je porte ames subjets, et
l'extreme envie que j'ay d'ajouter ces deux neuveaux
titres a celui de roi, me font trouver tout aise et honorable (1). ))
Les ctats prirent ees protestations it Ia IeUre ot erurent pouvoir demander une commission qui, sons Ie
nom ne conseilde raison, serait chargee de la reorganisation du systeme financier. Aprcs quelque temps
d'exercice, les commissaires, reduits a l'impuissance
par l'habilete de Sully, demandercnt eux-memes leur
renvoi (2).
Sm ces entrefaites, Amiens fut surpris par les EspagnoIs. Cet evenement pouvaitavoir des consequences
desastreuses, car si Philippe II avait pu conserver
longtemps cette importantc place, il y aurait eu un
temps d'arret qui ne pouvait manquer de faciliter Ia
(1) Etats generaux (l7S!)), t. XVI, p. 12_
(21 Memoires de Sully. t. II, p. 327.
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reunion de tous les ennemis du roi, et surtout des
differents partis protestants. fallait realiser promptement des ressources pecuniaires pour equiper des
troupes. Au nombre des mesures exceptionnelles prises par Ie roi, de concert avec Sully, figment, comme
sous Fran<;ois Ier, des creations d'offices. Le parlement,
deja mal dispose it cause des innovations introduites
dans l'administration financlere, refusa l' enregistrement et envoya une deputation pour faire des remontrances (15 .octobre 1596). La deputation revint sans
avoir obtenu aucune concession, et rapporta a la· compagnie los paroles du roi: « •••• A dit Sa Majeste que,
ayant, au peril de sa vie, sauve son Estat,ille conserververoit s'il lui estoit possible. Outre, a dit, qu'on
n'avoit pas este si difficile it verifier, lorsque les deniers
qui en provenoient estoient dissipez et mal employez.
Enfin, la resolution du roy est faire publier les edits
en sa presence, si on ne veut passer outre (1).)) Le
rei fut en etret oblige d'aller lui-meme au parlement
pour forcer l'enregistrement.
Henri IV, malgre les formes obsequieuses adoptees
dans les premiers temps de son regne, reprenait peu a
peu Ie ton absolu de la souveraine puissance; « it vouIoit, au maniement de ses affaires d'Estat, estre creu
absolument, et un peu plus que ses predecesseurs (2).))
Une deputation du parlement etant alleelui faire des
remontrances, Ie suppliait de prendre ces remontrances en bonne part, car eUes « estoient faides par
une compagnie qui estoit son bras dextre, » Ie spirituel monarque repond par eette apostrophe: « S'il est

n

(1) Registre du 1)arlement (bib!. Sainte-Genevieve).
(2) Estienne Pasquicr, Lettres, liv. XX, lettre 3.
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ainsy, comme VOllS dides, vous me reconnoissez done
pour vostre chefauquel il faut que la main dextre
obeisse (1) ?» Cependant, malgre les plus imperatives
injonctions, l'argentne venait pas, et Ie roi qui, grace
a l'activite de Sully, son habile ministre, avait pu
meUre des troupes sur pied, etait loin, en partant pour
Ie camp d'Amiens, d'avoir realise tonIes lesressources
necessaires pour une -premiere entree en campagne. II
ecrivait sans cesse au parlement pour lui prescrire
l'enregistrement de ses edits financiers, mais la com
souveraine persistait toujours dans ses refus (2). Eloigne du centre de son action ordinaire aux prises avec
des difficultes de tout genre, oblige de proceder loujours par mesures provisoires, reciuit parfois aux expedients par la mauvaise volonte du parlement et des
commissaires de ses finances, Henri IV, avec Ie tact
de son esprit, change d'attitude et prend Ie ton qui
convenait a la situation momentanee. Ses lettr'es, auxqueUes Ie parlement repondait toujonrs par des remontrances, se repetaient souvent et allaient parfois
jusqu'a la priere, sans rien perdre de leur dignite.
II ecrit aux magistrats : ( Je vous ay faide ceste ey,
pour vous exorter et vous prier d'accorder promptement et volontairement Ie diet prest que vous pouvez
bien juger que nous ne recherchons pas pour la como\lite qui nons en peut revenir. Mais pour l'exemple et
impulsion que nous desirous que vous donnies en cela
aux autres, vous Ie pouvez prendre de nous qui n'espargnons pas nostre vie pour Ie bien de cet Estat dans

(1) Cit. de M. Floquet, Rist. du parlement de Normandie, t. V, p. 104.
(2) Lettres missives de Henri IV, publiees par M. Berger de Xivrey, t. IV,
p. 37 (documents illl)dits sur l'histoire de France).
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lcque! Ie yostrc et tou tes vos fortu He:; sout comprises,
et que nOllS asseurons que cela ne recevra plus de vous
aucune dispute. Nous ne YOUS retiendrons pas icy dadvantage que pour vous assurer que vous pouvez en cela
avec bien peu d'inconvcniens, nOlls faire ncantmoins
un bon et agreable service (1). ))
Amiens fut repris bientOt apres, et cet evenement
entraina la ruine du parti espagnol en France. Toutes
les villes de Picardie rentrerent successivement sous 1'0beissance du roi, et les embarras cesserent de ce cOte.
Toute la politi que de Henri IV vis-it-vis de ses anciens coreligionnaires se resume dans l'edit de Nantes; nous n'avons pas it en examiner les motifs, Ie fait
seul doit nous occuper. L'edit de Nantes met fin ala
guerre religieuse, comme un peu plus tard Ie traite de
Vervins allait meUre fin a Ia guerre etrangere.
Ces dispositions garantissaient aux protestants d'abord Ia liberM de conscience, Ies assembUies pouvaient
se faire en tous lieux sans autorisation prealable, et les
etrangers y ctaient admis; de plus, les calvinistes conservaient encore pour huit annees les places de s11ret6
qui leur avaient ete abandonnes par Henri m au dela
de 10. Loire et surtout dans Ie Languedoc; iis €taient
admissibles a toutes les charges comme les catholiques.
Ces concessions etaient garanties par Ie retablissement des chambres mi-parties, qu'on appela les chambres de 1'6dit. «, ... Afin que Ia justice soit rendue et
administree it noz subjects sans aucune suspicion,
haine ou faveur, comme estant un des principaux
moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons
ordonne et ordonnons qu'en nostre cour de pariement
(1) Lettres missives de Henri IV, t. IV, p. 613.
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de Paris sera establic UIle chambrc composec d'un
president et de seize conseillers du dit pariement, 1a- .
quelle sera appelce et intitulee 10. chambre de l'edit, et
cognoistra non seulement des causes et proces de ceux
de Ia dite religion pretendue reformee qui seront dans
l'etendue du ressort de la dite cour, mais aussy des
. ressorts de nos parlements de Normandie 8t de Bretagne, selon juridietion qui lui sera cy aprcs aHribuBe
par Ie present edict et ce jusqu'a tant qu'en chascun
des diets parlements ait este establie une chambre pour
rendre Ia justice sur les lieux. Ordonnons aussy que
des quatre offices de conseilIers en nosire dict parlement restant de la derniere erection qui a par nous
este faicte, en seront presentement pourveuz et receuz
au diet parlement, quatre de ceux de la dide religion
pre-ten due reformee, suffisantz et capables qui seront
distribuez it sQavoir : Ie pI'emier receu en 10. dicte
chambre de redict, et les autres trois a mesure qu'ilz
seront receuz en trois chambres des enquetes; et outre
que des deux premiers offices de conseilIers laiz de la
dicte cour qui viendront a vacquer par mort en seront
pourveuz ceux.de la dicte religion pretendue reformee,
et iceux receuz, distribuez aussy aux deux chambres
des enquestes (1). ))
Des chambres semblables etaient instituees aussi
dans d'autres cours du royaume. Bordeaux, Toulouse,
Grenoble, eurent des chambres mi-parties; les parlements de Bretagne et de Normandie furent seuls exceptes de ceUe mesure generale. Les religionnaires
devaient porter leurs causes, soit devant Ie parlement
de Paris, soit devant celui de Dauphine (1).
(1) Recueil general, etc., t. XV, p. 190, 201.
(2) Ibid., edit. de NantcF, art. 30, 31.
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CeUe grande mesure de pacification reveilla un moment toutes les passions catholiqucs, et cette fois Ie
clerge se trouva d'accord avec les parlements pour resister a Ia royaute. n n' est guere possible de savoir
d'une maniere precise si les dispositions que les influences protestantes firent introduire dans i'Mit
etaient tacitement ou nettement consenties par Ie roi.
Les memoires du temps, les temoignages contemporains les plus graves, et les paroles de Henri IV luimeme, devraient faire supposer qu'il avait Me surpris
et que les articles essentiels de l'edit avaient echappe
a son attention. « Le roi, dit Sully, n'avait pas encore
examine l'edit par lui-meme, et il n'en avait connaissance que par une simple lecture dans laquelle on
avait sans doute glisse l{~gerement sur cette clause, et
peut-etre l'avait-on omise tout a fait. II temoigna par
sa surprise aceux qui lui parlaient ainsi qu'il avait He
trompe, et p~omit d'y pourvoir (1). ») Henri demanda a
ce sujet des explications a de Thou, Schomberg, Calignon et Jeannin qui avaient redige la loi. « Schomberg
et de Thou prenant la parole au nom de tous, repondirent qu'ils avaient ete comme necessites de Ie
faire par les menaces que leur avaient faites MM. de
Bouillon et de la Tremouille, de commencer Ia guerre
contre les catholiques; ee qui Jeur avait paru d~ la
(lerniere consequel~ce, la paix avec l'Espagne souffrant alors de gran des difficultes. Le roi 5e payant de
ceUe excuse, chargea Berthier, syndic du clerge, de Ie
rapporter aJ'assemblee et d'y ajouter de sa part que
des quatres personnes qu'il avail commises it 1a formation de l' edit n'y ayant que Ie sieur Calignon de
(t) Memoires de Suny, t. II, p. 487.
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protestant, il n'avait pas du croire que les trois autres
laisseraient a Ia religion reformee cet avantage sur Ia religion cathoiique (1). »
.
L' edit de Nantesetait en preparation depuis plus d'un
an, et agitait les parlements, Ie clerge et l'universite;
Henri IV plus que personne etait interesse it en connaitre les dispositions d'avance. On doit donc s'Mon·
~er qu'il n'eilt pas coimaissance des articles les plus
lmportants, et Ie soin qu'il met a justifier les commissaires-redacteurs, permettrait presque de supposer
qu'il ne fut pas lui-meme etranger a ia redaction.
Quoi qu'il en soit, I'absence de tout renseignement positif a ce sujet nous oblige a accepter les assertions
consacrees ..
. L'.edit fut enregistre Ie 25 fevrier 1599 apres des hesItatIOns nombreuses et de vives protestations tant des
parlements que du c1erge et de l'universite. A cette
occasion Ie roi manda au Louvre une deputation du
parlement de Paris, a laqueHe se joignirent quelques
eveques deIegues par Ie derge; et leur demanda i'enregistremenr immediat. Les paroles de Henri IVexpriment, sous l'apparence de Sa honhomie et de sa familiarite habituelle, une volonte inebranlable. II revient
sur Ie passe, fait ressortir sous leurs plus sombres
couleurs les scenes des guerres religieuses, et presente
l'edit comme Ie seuI moyen d'assurer Ia paix. Cette
conversation du roi avec les deputes parlementaires
et ecclesiastiques est curieuse a plus d'un titre, et nous
la rapporterons, paree qu'elle fait comprendre l'attitude prise par Henri en face des parlements, et nous
donne en meme temps une idee de sa politiqueper(1) MlmoiresdeSully,

t. II, p. 488.
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sonnelle dans une des plus graves circonslanees de son
regne.
u« Devant que de YOUS parler de ee pourqoy je vo~s
ay mandel'" je vous VGulx dire une histoire que Je
viens de ramentevoir au mareehal de Ia Chastre. Incontinent apres Ia Sainct-Barthelemy, quatre quijoions
aux des sur une table -y vismcs paroistl'c des gouttes d.e
sang, et voyant qu'upres les avoir essuye.es p~l>deu~ fOlS
eIles reparoissoient pour Ia troisieme, Je dIS que Je ne
jouois plus ; que c' estoitde mauvaise au?urepo~r ceux
qui l'avoient faid nSpandre. 1\1. de GUIse es10l! de Ia
troupe. » Apres cet apologue, presente comm~, une
sorte de preambule, Ie roi reprit: ({ Vous me V?IeS en
mon cabinet OU je viens parler it vous, non pomd en
habict rolal et avec Ia cappe et respee, comme mes
predecesseurs, ny comme un pri~ce qui veut parler
aux ambassadeurs estrangers, malS vestu comme un
pere de fumille, en pourpoin.ct, P?ur parl~r ases
fants. Ce que je veulx vous dIre, c est que Je vous pr~e
de verifier l'esdid que j'ai accorde a ceux de Ia re:lgion. Ce que j'en ay faid est pour Ie ~ien de Ia pmx;
je ray faicte au dehors, je Ia veulx faire a~ dedalls, d.e
mon roya~me. Vous me deves oMir, quand .11 n:y aurOlt
consideration que de rna qualite et oblIgatIOn que
m'ont mes subjects et particulierement vous de m~n
parlernent. J'ay remis les unsen leurs ma~~ons ,don~ lIs
estoient bannys, les autres en la foy qu liz n aVOle~t
plus. Si l'obeissance estoit due a mes predeeesseur~; II
m'est deu autant et plus de devotion, paree que Jay
restabli l'estat: Dieu m'uj'ant choisi pour me .mettre
au toyaume qui est mien' par heritage et.paraequisition. Les gem de mon parlement ne serOle~t ~n leurs
sieges sans moy; je ne me veulx vanler, mms Je veulx
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bien dire que je n'ay exemple it invoquer que de moy
meme. Je s~ay bien bien que l' on a faict des brigues au
parlement, que l'on a suseite des predicateurs fadieux,
mais je donneray bon ord1'e contre ceux-]a ef ne m'en
attendray a vous. C'est Ie chemin que l'on prict pour
faire les barricades et assassiner Ie feu roy; je me garde ray bien de tout cela; je couperay Ia racine it toutes
les fuctions et a toutes les predications seditieuses, faisant aceourcir tous ceulx qui les susciteront. J'ay saute
sur des murailles de ville, je sauteray bien sur des barricades.Ne m'allegues point Ia religion catholique, je
Ia connois mieux que vous, je suis plus catholique que
vous. Je suis fils ayne de l'Eglise, nul de vous ne rest
ny ne Ie peut estre. VOllS vous abuses si vous pensez
estre bien avec Ie pape; j'y suis mieux que vous. Quand
je Ie voudray je vous feray tous declarer hereticques
pour ne me vouIoir point obeyr•.
Ceuxqui ne desirent que mon edict passe, me veulent Ia guerre; je la decIareray it ceuxde Ia religion, maisje ne Ia leur feral'
pas; vous irez tous avec vos robes, et ressemblerez Ia
procession des capucins, qui portoient Ie mousquet SUr
leur habit. II vous feroit beau voir!. .• Ne parlons point
tant de Ia religion catholique, nytous les grands criards
catholiques et ecclesiastiques! Que je leur donne it l'un
deux millivres de benefices, a, l'autre une rente, iIs ne
dironl mot. Donnez it mes prieres ce que vous n'aurez
pas voulu donner a mes menaces; vous n'en aures plus
de moi. Faictes ce que je vous commande, ou plutost
e.e dont je vous prie. Vous ne Ie feres seulementpas
pOUl' moy, mais pour Ie bien de Ia paix (1). »
Malgre ces fa<;ons famiW~l;es, Ie ton de sarcasme et
o ••

(1) Lettres 11lissires de Henri IV, t. V, p. 89.

-

306-

les allusions diredes exprimes dans ce langage eneroique et parfois violent dominent tout Ie discours. Ce
tl
.
. 1e, au nom a.e
1
n'est plus seulement
Ie I'm. seu 1 qmpar
sa prerogative et de son autorit6 hereditaire; c'est Ie
vainqueur qui parle aux sujets conquis, c'est l'autorite
personnelle qui se manifeste et proclame sa toute-puissance. Ce n'est plus un roi qui s'entoure de tout 1'ap~
pareil de la puissance 1'oyale pour rendre l' expressi?n
de sa souverainete plus imposante; c' est Ie soldat VICtorieux qui dedaigne Ie prestige ordinaire de 1a royaute,
qui se contente de son prestige personnel etsignifie ~es
ordres irrevocables. Cette manifestation d'une autol'lte
nouvelle dut faire une profonde impression sur les magistrats. Le parlementne chercha point l' origine de
ceUe autorite restauree apres trente annees de guerres
civiles; il ne comprit pas que ses propres fautes etaient
pour une bonne part dans ce changement, mais il comprit sa defaite momentanee, et pour premier acte de
soumission sanctionna r edit de Nantes.
Tous les progres de 1a magistrature dans Ie sens de son
independance de l'autorite 1'o1'a1e s'accomplissent sous
les gouvernements les moins portes a subir Ie controle
parlementaire. Fral1l;!ois Ier, ce roi si absolu, si penetre
de l'infaiHibilite monarchique donna Ie premier elan
a l'idee de 1<1 magistrature hereditaire, en faisant dela
venalite une loi de l'Etat. Henri lV, roi d'autant plus
absolu qu'il est lui-meme l'auteur de son absolutisme,
institue l'heredite. En frappant les offices d'un impot
annueI, ilies assimile a toutes les proprietes possibles"
et en garantit implicitement l'heredit6. Sully fut Ie
pl'omoteur de ceUe innovation, qui erigeait definitiv~
ment 1a mao-isiratllre en aristocratie legalement consbtuee et en ;uissnncc politique. Comme toujours Ie fait

-

307-

s'accomplit sous la forme de mesure financiere et administrative.
Les benefices du fisc dans 1a vente des offices
n'avaient pas encore efe regIes par une lOgisIation reguliere, et ce revenu restait soumis a bien des incertitudes, lorsque Sully conout Ie projet d'oraaniser I'institution sur des bases nouvelles. Jusqu'~lors les lois
regissant les offices exigeaient pour qU'une transmission
flit valable que Ie resignant survecut au moins de
quarante jours a la transaction; d'apres cela if arrivait
souvent queles heritiers ne pouvaient disposer de
l'office. Cet ordrede choses fut change par l'etablissement du droit annuel, qui etait un impOt du soixan ...
W~n:e d~ prix de 1a charge, payable chaque annee par
Ie htulmre. Le financier PauIet prit la ferme de cet
impot pour 2,263,000 livres avec un bail de neui' ans
et Ie droit annuel prit de 1a Ie nom de Paulette. Le~
offices devinrent ainsi une propriete et les heritiers
d'un office pment en disposer en cas de mort du titulai;e. Le ~uc de Sully, auteur de ceUe loi, n'en parle
qu une fOlsdans ses memoires (1). Cela doitsurpr.e~d~e, parce que c~t acte, un des principaux de son
Immstere, souleva bien des plaintes, surtout de la
part de Ia noblesse qui se voyait fermer l'acces des
f~nctions de judicature, devenues par leur pl'ix exorIntant l'apanage perpetueI de Ia boufaeoisie riche et
des} financiers parvenus. La bourgeoiiie intelligente
et ettree se trouvait egalement aHeinte mais elle
n'~tait pas encore un parti politique ef 'ses protestatIOns ne preoccuperent pas beau coup Ie gouvernement.
(1) lUmoiresde Sully, t. V, p. 247.
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Sulh, en c:ardnnt Ie silence sur Ie droit annuel,
semble- voulo~' fai r8 oubliel' qu'il fut Ie principal autcur de ceUe innovation, et S8 dccharger de Ia responsabilite d'nn acte impopulaire et que sa conscience
repoussait peut-etre. Quoi qu'il en soit, Ie ministre de
Henri IV, en posant en prineipe la venalite deja reconnue et consacree par l'usage, lui donnait une regularite
plus grande et la tournait au profit materiel de la
royaute. C'etait Ie seul parti que ron put tirer d'une
institution vicieuse en elle-meme. Sous Ie regne suivanl un plus grand ministre que Sully, Richelieu,
preconise Ie droit annuel en l'acceptant comme sal.igarde des droits de la royaute et de 1a moralite judiciaire : « ••••• Les manx que cause prcsentement Ie
droit annuel ne pro cedent pastant de sa nalure que
de l'imprudence avec laquclle on a leve les correctifs
que ce grand prince (I-Ienri IV) y avait apportes. Si
l'edit fllt demeure en la purete de son premier etablissement, les offices ne fussent pas venus en l'exces du
prix ou il sont maintenant (1). »
Les parlements n'avaient plus besoin d'etre releves
par des lois de ce genre, car leur influence et leur
force collective etaient depuis longtemps un fait accompli et aecepte.
(1) Rkheliell, Testament politique.
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Lc parlement siegeuit dans In grande salle du couvent des Augustins lorsqu'ill'cQut Ia premiere nouvelle
de l'assassinat de Henri IV (14 mai 16'10). « A einq
homes il n'y avoit qu'au Louvre qu'on sut certainement
la mort du roi; dans Ie quartiermeme de laFel'onnerie
ou il avoit ~te tue, on ~royoit qu'il avait etc hlesse seu·
ment. Ce ·bruit parvint aux Augustins avant la fin de
l'audience; Ie bruit, Ie murmure augmentant it
chaque instant par les gens qui se rendoient dans la
COllI' qui est devanl Ia salle de la grand'chambre, par,'iment hientOt jusqu'aux oreilles de M. de Blancmesnil, deuxieme president de Ia grand'chambre, et actuellement tenant l'audience en ycelle. A ce bruit it S8
leva comme pour recueillir les voix sur la cause qui se
plaidoit ;mais au lieu de parler de la cause, il remontre
it Ia chambl'e l'importance de ce hruit qui ne pouvoi t
estre sans qu'il ne rut arrive quelque funeste accident,
les exhorte a lever Ie siege et rom pre l'audience, ce qui
f~t execute ..... On emoya quel'ir sur-le-champ mesSIeurs les gens du roi. Des qu'ils furent arrives ils
fur~nt deputes au Louvre, pour apprendre l'etat des
affalres et Ia volonte 9u roi. D'un autre cote, les
princes, res dues et grands seigneurs cmi etoient it
Pat'is, s'8toient rendus en toute bate au 'Louvre pour
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servir Ie roi. Le sieur de Vitry eut ordre de rassembler
tous les enfants du roi en une chambre, surtout Ie roi
it present regnant, et que personne n'elH a approcher
d'eux. Les dues de Guise et d'Espernon, furent charcres
de f'aire monter a cheval Ie plus de noblesse qu'it se
pourroit, et dire par tonte 1a ville que Ie roi n'eioit
point mort, mais seulement blesse. Le Jay, lieutenant
civil, et Sanguin, prevOt des marchands, eurent ordre
de faire fermer les portes de 1a ville, de s'emparer des
cMs, de prendre tous leurs officiers, d' empecher toutes
les ~motions et attroupements..... Les gardes qui
estolent espars dans les fauxbourgs eurent ordre de
venir se placer sur Ie pont Neuf, dans la rue Dauphine
et aux environs des Augustins, investir Ie parlement et
1e contraindre, s'il Ie falloit, a declarer 1a reine regente (1) ..... »'
ees precautions et eel: etalage de force armee etaient
pour Ie moins inu tiles , car Ie parlement n'avait pas
besoin d'etre violente pour accomplir un acte si imp.ortant e: si bien fait pour relever sa puissance politlque abalssee par Henri IV. Les magistrats rendirent
avec empressement 1'arret qui investissait de 1a recrence
1a veuve du roi. eel acte sans precedents n'est pas
longuement discute, mais il est affirmatif comme une
decision de pouvoir souverain.
« ••••• Sur ce que Ie procurem' general flu roy a
remonstre a 1a COUl', toutes les chamhres d'icelle assemhlees, que Ie roy estant presentement decede par
u.l1 tres-cru~l et tres-inhumain et tres-detestable parrierde, comnm; sur sa personne sacree, il estoit necessaire de pourveoir aux affaires du roy regnant et de son
(I)
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estat requerant qu'il fut promptement donne ordre a
ce qui concernoit son service et Ie bien de son estat,
qui ne pouvoit estre regyet gouverne que par la reyne
seule, pendant Ie bas age dudit seigneur son fils et
qu'il plust a 1a dite cour de la declarer regente pour
estre pourveu par dIe aux affaires du royaume.
« La matiere mise en deliberation, Ia dite cour a
declare et declare Iadite reyne mere du roy regente en
France, pour avoil' l'administration des affaires du
royaume, pendant Ie has age du dit seigneur son fils,
avec toute puissance et autorite (2). »
Les presidents Potier et de Thou, suivis des avocats
generaux et de quelques cOl1seillers, allerent porter it
1a reine mere l'arret qui lui conferait Ia puissance
souveraine pendant 1a minorite de son :fils. Marie de
Medicis charge a la deputation de remercier Ie parle~
ment, mais ceUe decision si prompte ne lui paraissait
pas encore revetue d'un caract ere d'authenticite suffisant pour assurer son pouvoir futuro Elle vint Ie lendemain (15 mai) tenir avec Ie jeune roi un lit de justice pour faire solennellement valider l'arret qui lui
donnait Ia regence. Les magistrats, les pairs et les
grands officiers de Ia couronne rec;urent l'ordre de
5e trouver acette ceremonie, afin de consacrer avec
toute Ia solennite possible l'arret rendu Ia veille par
Ie parlement.
La reine prit aIOl's Ia parole en ces termes: « Messieurs, ayant plu a Dieu par un si miserable accident
retirer a soy n08tre roy mon seigneur, je vous ay
amene Ie roy mon fils pour vous pner d'en avoir Ie
(I) Recueil general, t. XVI, p. 5.- Fontanon, t. IV, p. 1206.'- Registres
mss. du parlement (bibliotheque Sainte·Genevieve). ,

-

soin que vous devez it voslre pays. Je desire qu'en la
conduite de ses affaires il suyve vos bons advis et conseils. Je vous prie les Iuy donner tels que vous adviserez en vos consciences pour Ie mieux. »Le jeune
roy confirma les paroles de sa mere, et apres Ie pane- ,
gyrique de Henri IV, fait par Ie chancelier, l'avocat
general Servin feQut la publication de l'arret (1). »
Un incidenf qui signala Ia fin de l'audience royale
poulTait faire supposer que la reine, mieux informee,
ne se sentait pas hien legalement investie de son autorite par ilIl simple arret parlementaire. Peut-etre
lui fit-on comprendre Ia gravit6 de ce que dans les
premiers moments on avait demande au parlement, et
l'etendue du pouvoir que ron reconnaissait it Ia COUl'
judiciaire. Toujours est-if que Ie lit de justice du
15 mai peut bien passel' pour une tentative destinee
a jeter de I' equivoque sur la premiere decision du
parlement en faisant cmaner d'une assemblee constituee selon les formes ordinaires un acte qui, par Ie
fait, emanaitdu parlement seu!. Apres Ie discours de
l'avocat general, Ie chancelier de Sillery en donnant
lecture de l'arret rendu dans Ie lit de justice, aft'eeta
de ne faire aucune mention de la decision prise la
vGiHe. Le prelnier president de Haday ayant fait remarquer cette omission, Sillery, en signant, se contenta
de meUre au bas de l'arret: « Comme il est porte sur
les registres de la conI' (2).)) Ce fut tonte la mention
accordee au premier arret.
Malgre les frequeniGs tentatives pour ramener l'autorite par1ementail'e a une moins grande importance,
(1) Recueil general, etc.- Fontanon.
(2) Fontanon, t. IV, p. 1206.- Joly, t. I, add" p. 89.- De Thou, contin.,

!iv. III, p. 285.
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l'arret au 14 mai li'en clait pas moins un fuiL qui COn1pm'tait une prerogative nouvelle; Ia com judiciairc
n'etait nullement disDos(~e a la laisser lomher.
Toute l'atton lion des partis fut alors attirce sm les
etats generaux qui nllaient eire convoques a la majorite
de Louis XIII. Les antagonismes de doctrines, d'interefs et de croyances, en un mot toutes lespassions que
Ie gouvernement de Henri IV avait COlTipl'imees sans
les eteindre, se reveillerent de nouyeau. La noblesse
s'apprcta a faire revivre, ('omme elle 10 faisait invariablement dans ces sor!es d'occaslol1s, toutes ses prCtentions et touies ses rancunes; Ie clerge reprenait aussi
S8S anciennes theories d'absolutismo calholique. Le
tiers etat instruit par l'experience, penCtrcdes idees
d'ordre et de conservation que l'incer1itude de l'avenir
et Ies desordres de Ia regence rendaient encore plus
energiques, se montra seul veritablement calme en
face de tontes les agitations qui se prcparaient.
Le 14 octohre 1614, Ie roi aHa au parlemen[ pour
y tellir un lit de justice et declarer sa majoritc (1); Ie
27 du meme mois les etats se reunirent dans 1a gl'andl:)
salle du couvent des Augustins. L'assemblee se composait de quatre cent soixante deputes, qui se diviserent en trois chamhrcs : Ia chambre de In noblesse,
]a chambl'e du clerge et celIe du tiers etat. La l)remiere comptait cent trente-deux d(~putes, la secondo
deux cent quarante, et In derniere cent quatre-vingtdouze appartenant presque tOus au corps judiciaire.
Les officiers des presidiuux, bailliages et sencchallssees, deputes du tiers etal, etaient, en raison de leur
L

(1) Recueil general, elc., t. XVI, p. 52. -- Dupuy, 7'raite de la majorite
des rois, t. II, p. 311.
.
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(1) Relation de Florimond Rapine. -

t. XVI, p. 102.
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parforme d 'accommodement, de separer les deux propositions. Cet arrangement n8 fut point accepte par
Ie tiers etat qui fit porter son refus pal' un de ses deputes, Jean Savaron, lieutenant genel~al de la senechaussee de Clermont. C'etait un des plus savants hommes
de l'epoque, et qui joignait a sa science une haute 1'enommee d' eloquence. Son discours au clerge se terminait ainsi: ( Quand YOUS vous buttez it l'extinction
du droit annuel, ne donnez-vous pas a connaitre que
vostre intention n'est autre que d'attaquer les officiers
qui possedent les charges dans Ie royaume, puisque
. vous supprimez ce que vous devriez demander avec
plus d'instance, a savoir l'aholition des pensions qui
tirent bien d'autres consequences que Ie droit annueL
Vous voulez 6ter des coffres du roi seize cent mille livres qui lui reviennent par chacun an de la Paulette,
et voulez surchargeI' de cinq millions de livres l'Etat
que Ie roi paye tous les ans pour achetel' a deniers
comptants Ia fidelite de ses sujets. Quel bien, queUe
utilite peut produire au royaume l'abolition de Ia Paulette, si vous supportez Ia venalite des offices qui cause
seule Ie dereglement en la justice? Vous voulez aucunement flatter et adoucir Ie mal, mais non pasdu tout
guerir la maladie. C'est, messieurs, cette maudite racine qu'il faut arracher, c' est Ie monstre qu'il faut
rudement combattre, c'est la venalite des offices qui
eIoiglle et recule des charges les pe1'sonnes de merite
et de savoir, procurant l'avancement de ceux qui, sans
vertu bien souvent, seproduisent sur Ie theatre et Ie
tribunal de Ia justice, par In profusion d'un prix deregIe qui fait perdre l'estime et l'esperance d'y pouvoir atteindre h ceux que Dietl a institues en une honnele mediocrite. Par ainsi, messieurs, nons VOllS
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su pplioDs bien humblemcnt de ne nous refuser en si
sainte demande l'union de volre ordre. Cost pour Ie .
peuple que nous travai1lons, c'est ponr Ie hien du roi
que nous nous porlons, c'est contre nos propres interets que IlOUS combattons (1). »
l\iaIgrc ce ferme et digne langage, Ie clerg6 et la noblesse persislercnt dans leur premiere detennination,
et Ie tiers etat rest6 seul formula sos propositions dans
un memoire qui fut prcsente au roi. Ce fut encore Savaron qui fut chal'ge de porter 1a parole et d'exprimer
les dolbll1ces du tiers 6tat : « Vos offieiers, dit l' o1'aratenr, vos offieiers, sire, secondant en quelque fa<;on
!'intention du clerge et de Ia noblesse, se sont portes a
requerir de Votre Majeste Ia surseance du droit am1Uel,
qui a cause un prix si excessif es offices de vostre
royaume, qu'il est malaise qu'au~res y soient re<;us que
ceux qui amont plus de biens ctde richesse et bien souvent moins de merite, suffisance et capacite .....
« ••••• Mats on vous demandc, sire, que vous abolissiez 1a Paulette, que vous retranchiez de vos coITres
seize cent mille livres, que vos offieiers vous payent
tous les ans; et cependant on ne parle point. quevous
supprimiez l'excesdes pensions, qui sont tellement
eifrenees, qu'il y a de grands et puissants royaumes
qui n'ont pas taut de revenu que celui que vous donnez avos sujets pour acheter leur fidelite. N'est-ce
pas mepriser 1a loi de naf,ure de Dieu et du
royaume, de se1'vir son roi a.prix d'argent, et qu'il soit
dit que Votl'e lVIajeste ne goit point desormais servie,
sinon par des pensiol1naires (2)? .•.. »
(1) Florimond Hapine. - Etafs gcncraux, t. XVI, p. J ~O.
(2) [d., ibid.
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L'irribtiOlrde Ia n01)10S3C 61ait arrlYCC it son comble,
et les deputes de cet orcil'e arreterent qu'ils feraiellt
leurs plaintcs au roi. La clerge prenant alars Ie role de
mediateur s'emploJ'a pour essayer de pacifier les par lis
dont Ie desaccord retardait Ies iravaux de l'assemblee,
et envoya un depute porter au tiers etat des paroles de
paix qui tendaient amenager une satisfaction ala noblesse. Apres de vives protestations Ie tiers consentit
cependant a faire une derniere demarche et nomma
Ie lieutenant civil de Mesme, pour porter Ia parole en
son nom. Celui·ci ne reussit pas mieux que Savaron
a calmer des haines parvenues deja a lem plus haut
degree De guerre lasse, 1a nohlesse parut enfin s'apaiser, et comprendrc 1a necessit6de commencer les travaux que lui imposuit son mandat.
Terminees sur un premier point, les disputes recommencerent sur un autre, et eeHe fois ce fut une question qui touchait directement ala prerogative royale.
Le cahier du tiers etat contenait la proposition suivanie, qui emprunte aux cil'constances eIles-memes,
un earactere de haute raison, et nous dit assez combien a ceUe epoque Ie desir de voir s'elever une royaute
desormais forte et inviolable,s'ctait r{;pandu dans Ia
bourgeoisie franvuise :
« ••••• Que pour arreter Ie COllrs de la pernicieuse
doctrine qui s'introduit depuis quelques anhees contre
les rois et puissances souveraines .etablies de Dieu, par
des esprits seditieux qui ne tendent qu'it les troubler
et subvertir, Ie roy sera supplie de faire arrester en
l'assembIee de ses etats, pour loy fondamentale du
royaume, qui soit inviolable et notoire a tous, que
comme il est reconnu souverain en son Estat, ne tenant
sa couronne (pie de Dietl seul, il n'y a puissance en
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terre queUe qu'eHe soit, spil'ituelle et temporeIle, qui
ait aucun droit sur son royaume, pour en priver la
personne sacree de nos ['ois, ni dispenser et absoudre
les sujets de l'obeissance et fidelite qu'ils doivent,
pour quelque cause ou pretexte que ce soiL Que tous
les sujets de quelque qualile et condition qu'ils soient,
tiendront cette loi pour sainte et veritable, comme
conforme ala parole de Dien, sans distinction equivoque on limitation quelconques, laquelle sera juree et
signee par tous les deputes des etats, et don'mavant par
tous les officiers et beneficiers du royaume, avant que
d'entrer en possession de leurs benefices, et d'etre
refius en leurs offices, tous prccepteurs, regents,
dodeurs etpreciicateurs, de l' enseigner et publier~
Que l' opinion contraire, meme qu'iI soit loisible de
tuer ou deposer nos roys, s'elever et rebeller contre
eux, secouer Ie joug de leur obeissance, pour quelque
occasion que ce soit, est impie, detestable eontre
verite, et eontre l'etablissement de l'Eslat de la
France (1) ..... »
CeUe manifestation contre Ie fanatisme catholique
uuquel on attribuait generalement les exces de la ligue
et la mod tragiquedes deux derniers rois, exprimait
une reaction favorable au dogme monarchique. Les
doctrines d'abs61uti~me religieux pn§conisees chaque
jour par les jesuites instruments passifs du saint-siege
ct 1)0.1'
tous les exaHcs du 1)urli ultra-catholique, avaient
1
pl'ofondement froisse l'esprit national de Ia France, et
eet esprit 5e manifestuit alors sous forme d'apologie
ahsolutiste. C' etait: ·si ron veut, Ull deplacement de
~

(1) Recueil general, cle., t.

t. XVII, p. 237.

xn, 11.
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principeg, mais ridee contraire a Ia ligue devait eire
naturellement I'idee de l'omnipotence monarchique :
c'etait la seule forme possible de protestation. D'ailleurs, la theorie d'une royaute limitee etait incompatible ayec Ie milieu politique dans Jequel Richelieu
allait bientot paraHl'e. Les defenseurs outres de 10.
suprematie pontificale exaItaient la souverainefe du
chef de l'Eglise ; les defenseurs de la moderation et· de
la libeI'M de conscience exaltaient la souverainete
royale. CeUe derniere doctrine, formulee par les deputes de la bourgeoisie aux etatsde 1614, n'eiait autre
chose que l'expression d'une tendance generale, et ce
fut un prestige de plus acquis a Ia royaute.
Le clerge, par l'organe du cardinal du Perron, desapprouva vivement la proposition du tiers etat ,et Ia
repoussa comme subversive de tout orclre religieux.
L' orateur conjura la noblesse de se joindre au clerge
pour repousser ces doctrines qui, selon lui, tendaient
a asservir l'Eglise; il reconnaissait que Ie roi ne tient
sa couronne que de Dieu, mais la question de la souverainete pontificale ne pouvait elre discutee par les
etats i un concile general pouvait seul juger des maHeres semblables.
.
AussitOt qu'il fut in forme de ces discussions, Ie parlement Cfut devoir interposer son autol'ite. Sur la
de man de de l'avocat gEmeral Servin, Ia cour suspendit
ses travaux ordinaires, rendit un arret confirmatif de
tous ses arrets precedents qui decidaient des questions
religieuses, et adhera hautement a la proposition du
tiers €ltat (1). Le clerge et la noblesse allerent, sur ces
entrefaites, porter au roi leurs doIeances. L~uis xm

5ft.-Etats genetaliX (Buis£on, 1789),
(1) Recueil genera!, etc., t. XVi, p. 55.
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delibGrcr en conseil, ct
ordonna qu' elle serait rayee des cahiers du tiers etat (1).
De plus, il fut pal' un arrCt cIu conseil« fait expresses
inhibitions et defenses d'cntrer en aucune nouvelle
deliheration sur ceUe affaire, et ~lladite cour d'en prendre aucune juridiction ni connaissance (2) ...• )) La
question etait jugee par Ie fait, mais elIe donna lieu it
des debats nouveaux et fut l'occasion de nouvelles
demonstrations narlementaires.
Le parlement\6pondit it Ia decision du conseil par
un arret (lui enjoigna!t a tOllS les princes, prelats et
Eeigncurs avant voix deliberative tiux etats,.de se tl'OUvel' a jour
a Ia grand'chambre, pour, avec M. Ie
chanccliel', aviser sur les propositions qui seront faites
pour Ie service du roi et Ie bien de son Etat. (3) Le
roi cassa cet arret en eonseil, et m\lnda au Louvre les
avo cats gencraux pour les charger de signifier sa volonte au parlement et lui enjoindre de passer outre.
Depuis la cloture des 6tats (1615) jusqu'au 20 mars de
la meme annee, les pourpul'lers ne cesserent point
entre 1a cour et Ie parlement : les remontrances etaient
rcpetccs sans cesse, Ie roi defendai t toute deliberation
sur ces matiercs, et insensiblement Ie dehat prenait
les proportions d'un veritable conflit entre 1a royaule
et 1a cour sOllveraine. Enfin, Ic22 mars, les deputes
de tOlltes les chambres se rendirent au Louvl'cpour
presenter une rcmonlrance ainsi COl1Que :
« Sire, vostre coul' de pal'lement, d'un cocnmun Hell
ct resolution, supplie tres-humhlcment Vostre Majes!e

CVOqUll

ceue affaire }Jour

]a

fixe

(l) Recuell gcneral, etc., p. GO.
(2) J1Iercnre de France, t. III (l()H).
(3) Heweil gcneral, etc. (28 mars Hili»). - Jfdmoires de lrlat7.ieu ,~f(jle,
rl;b'H~~ PH')1. Chan1rH!!iion Figrnr, 1:. I, p. 45··57.
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lui permettre qu'avec tout respect et h~milite eUe lui
represente ce qu'elle a juge estre de son service et d
bien universel de son Etat. Aussl, a-t-elle cette con~
fiance qu'un bon et juste roi comme vous, ne dedaignera la voix de la verite., ... )) L'arret du 28 mars
etait ens~ite justifie c?mme etant necessaire pour eclaireI' Ie .1'01 sur le~ ventabl~s sentiments des magistrats.
« Quant aux raisons qUI ont donne sujet il I'arret,
votre parlement, voyant Ies desordres en toutes les
pa~,ties de l'Etat, et que ceux qui en profitent a la
rume de votre peuple, pour s'exempter d'en Mre 1'ec~~rches., s'effo:-cent de donner a votre majeste, de
SlnIstres ImpressIOns de ceUe compagnie pour lui faire
perdre creance et l' eloigner de vost1'e affection, elle a
eu de grandes raisons de desi1'er s'instruire avec les
grands du royaume, des causes de tous ces desordres
les r~ndre tem.oins de sa fidelite etdevotion pour vostr~
serVIce, et aVIser avec eux des moyens convenables
non pour en ordonner et repondre, mais pour les exposer a vostre majeste avec plus de poids et autorite
ap1'es avoil' ete consultes en une telle compagnie. '
.« 1e plus grand regret de vostre parlement, sire, et
qm Ie touche Ie plus sensiblement est d'avoir vu dans
la capitale de la F:ance, a la face des estats, en presence de vostre maJeste, de la reine vost1'e mere des
.
,
'
pr~nces, qu on a voulu Tendre vostre puissance souverame douteuse et problematique, et renverser la loi
fonAdamentale de vostre 1'oyaume. C'est pourqoy pour
arreter Ie cours de telIes maximes pernicieuses vostre
parlement.sup~lie ~ostre. majeste de ne permettre que
sa so.uverm~ete qu eIle hent meme et immeciiatement
de, DIeu, S01t soun:ise a autre puissance pour quelque
pretexte que ce SOIt. »

-

"
parlement
tres-humhlement vostre
1118jesle, d~ considerer comhien il est neceSl~aire d' entretenir les anciennes alliances et confedcl'ations renouveles par Ie feu roy de bonne memoire avec les
princes polen tats et republiques etrangeres d'autant
que de la denend Ia securite de vostre etat et Ie repos
de let chretie:lte. »La rcmontrallce se terminait pat: de
vives plaintes sur Ie desordre des finances et les profusions qui avaient absorhe Ie tresO!' laisse en reserve
par Henri IV (i).
Ces reclamations furent aussi mal reQues que h~s
precedentes; un arret du conseilles declara mal [ondees, et Ie 7 juin, des lettres de jussion ordonnerent a11
parlement l'emegistl'enwnt de cet arret. Lesordres
~>oJaux fllrent executes, mais les deliberations du parIement conlinuaicnt toujours; Ie debut ne fut termine
que pal' une so1'te de transaction favorable a1a magistrature.
Les revolutions de palais qui mirent fin it ladomination du marechal d' Ancre el qui plus tard favoriserent l'devation de Richelicu, ne doivent point nOllS
occuper. Tons ees details nous m~meraient hoI'S du sujet qui nous occupe.
Marie de Thiedicis, Louis XIII et tous les partis de
com s' effacent devant la personnalite de Richelieu; ce
n' est pas trap de toute l'attention puhlique pour
sUlvre les mouvements de ce terrible genie qui remplit a lui sen1 plus de vingt annees du XYlIC siecle, et
met en mou\'ement toutes les forces politiques ou les
pal'iJJyse ason
Richelieu regne de 1621 a 1643,
(1) Recueil general, etc., t. XVI, p. M. - ljefrfmoires de Jilathieu :Hoiti,
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d?~ine tou~es le3 passions,
dlVl~uels, regIe toutes les

ecrase tous les interets indestinees, s'arroge Ie droit
~e VIe et de mort sur la noblesse et 1a bourueoisie et
hent ,dans sa main la couronne de France.tI ROJia~te,
~Ier?e, nobl~sse et peuple, administration, finances et
JustIce, m~Jest.e du trone, majeste de l'autel; toutes
~hos~s enfm. ~18nnent de lui et au besoin refourncnt
a lUI: sa 101 mexorable n'epargne rien, pas meme la
royaute. Done, d~rant ceUe periode, la puissance pers?nnelle ~~ cardmal de Richelieu ausorbe l'ordre socml et pohtIque, depuis Ie roi jusqu'au peuple inclusiverne.nt. En dehors de ceUe formidable individualite il
y a. bIen quelques passions qui fermentent, quelques
reSJS!a~lces latentes, mais toutes ces passions gran des ou
mesqUl~es, .nobles ou roturieres, viennent it un jour
donne s abmsser devant une irresistible volonte.
Le, parlement essaya cependant sou vent de resister
a~, developpe~e?t de l'autorite elu tout-puissant mil1lstre. CeUe reSIstance se rnanifesta pour I
'h
fo' d'
',.
a premlt;re
~s ,une malllcre bIen tranchee it !'occasion de I'instItutlOn
la chambre fie J' ustice ' ch argt;e
A,J
.de'
oe proce der
" monn~lle
.
dcontre les crImes de fabrication de fa Ll~se
on~ 1a COul' souveraine s'attribuait 1a connaissance ex~
c!usl:e. CeUe protestation contre un fait isole et assez
peu .lm~orta~t par lui-meme, n'etait qu'un pretexte
destille a m.OlI:e,r t?utes les protestations du parlement
contra les JUl'lrhctlOns excel)tionneHes que Ie' d' I
et bi' .
f
car ma
a lSS~lt pour exercer ses vengeanccs politiques (1).
En fevrler .i~31, au moment de la plus grande uissance du mmlstre, Ie parlement d8libera sur cette :ues(1) lIist. de Louis xur par M Bazin t II
.
Rist. de France , t. XIlI,p'. 2D7
u, '4: e.'d't1 1,. ,p. 264.- M. Henri Marlin,
rt

t.I,p.67,
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tion. 11 fut decide qu'on adresserait des remontrances
a ce sujet, et on donna acte de la deliberation au
garde des Eceaux, pour qu'il suspendit l'exercice des
commissaires extraordinaires jusqu'a. la presentation
des remontrances. Le roi repondit aux deputes de la
COlif, que les juridictions speciales etaient assez motivees par les troubles suscites soit par Gaston d'Orlea,ns,
soit par ses adherents, et momentanement il ne fut
rien decide ( 1).
Peu de temps apres pamt une declaration par laqueUe tous ceux qui 6taient sortis du royaume a la
suite du duc d'Orleans etaient declares coupables du
crime de Hose-majeste. Cette declaration, presentee au
parlement avec des lettres de jussion prescrivant 1'enregistrement immMiat, fut mise en deliberation Ie
30 mars, puis renvo"J'ee au 26 avril. 11 y eut partage
de voix sur les deux avis suivants: « Premier avis:
A dire que dans un mois, a la requete du procureur
general du roi, il sera informe des faits contenus en la
'dite declaration, pour 1a dite information faite, rnpportee et communiquee au procureur general, et vue
par la cour, etre ordonne ce que de raison. - Deuxieme
avis: A dire que Ie roi sera supplie devouloir entendre
les raisons pour lesquelles la coul' n'a pu, quant apresent, proceder a l' enregistrement de la dite declaration (2). )) n n'y eut donc point d'arrM.
n ne fut pas envoye au parlement de lettres de jussion, mais on resolut de frapper un coup decisif et de
paralyser pour l'avenir toutes les resistances. Le parlement fut mande au Louvre et s'y rendit en corps. VI.

(1) ffJlimoires de jjlathieu

(2) ibid., p. -\9.

lilaze, t. II, p. 42,

-

325-

se tint un conseil extraordinaire preside par Ie roi. et
a~res un discours du garde des sceaux, qui reprimaI~da
Vlvement les magistrats, la declaration du 30 mars fut
retiree, et un arret du conseil cassa la deliberation
prise par Ie parlement a ce sujet. Le roi se fit ensuite
donner par maitre DutilIet, greffier de la COul' Ie registre sur lequel etait consignee la deliberation dechira
la feuille de sa pro pre main et fit mettre it la ~lace l'arret du conseil.
Le lendemain on apprit que Ie president Barillon et
les conseillers Gayant et Laine avaient recu l' ordre de
~uitter Paris pour aIler en exit, ]'un aLiI~oges, l'autre
a CI~r~10nt et. Ie dernier a Bourges (1). Le parlement
rendl! lmmedmtement un arret portant que, sans avoil'
egar? « a un.e interdiction injuste et arbitraire, » Ie
president Banllon et ses collegues seraient invites au
nom de 1a compagnie a venir occupel' leurs places
acc?utumees. Mais ceux-ci ne purent obeir, car iIs
avalent ete enleves de leurs maisons pour etre dirio-es
vel'S les villes designees .pour leur exil (2).
0
Le parlement dut cette fois ceder a la force mais il
continua a protester par la suite en toutes ;ccasions
contre les volontes tyranniques du ministre. Deux
h~mmes condamnes a mort par jugement de commissmres, ayant ete executes pendant la nuit la cour
adressa a c~ sujet d'energiques remontranc~s portant
« qu~ sa maJeste avait interet a ne pas commettre son
autonte entre les mains de gens qui en abusaient et la
rendaient odieuse et meprisable, les peuples ne pouvant comprendre que les actions justes cherchassent
i 1) JUmoires de fllathieu Moli, t. II, p. 60.
(2) Le comte de Saint-Aulaire, Hist. ete la Fronde, introd" p. 19,

-

les ttmebres et aue
les sunnlices
faits pour l'exemple
1
C
dussent Nre executes en un temps 011 ils n'el1 pOllvaient
produire, que la nnit !levant eIre un temps de repos
et de rehlche pour les plus miset>ables, aucuns s'etaient
imagines, en la yoyant choisir pour une execution de
justice, que c'etait une violence, et Ie desir de faire en
cacheHe ce que publiquement on n'eut ose enireprendre, et, enfin, gu 'un tel procede au torisait a croire
que ceUe execution n'avait pas ete Ia punition d'un
crime, mais l'exercice d'une vengeance particuliere (1). ))
Pendant que Ie parlement de Paris S8 constiluait
ainsi Ie dMenseur de Ja legalite et prolestait sans rehiche contre Ja vengeance dont Richelieu poursuivait
les ennemis de son systeme, les parlements provinciauxse prelaient sans scrupule a tOlltes les mesures de
repression violcnte attribuees d'ordinaire aux commis..sions. C'est ainsi que Ie parlement de Toulouse con~
damnait a mort et faisait executerle due de Montmorency, malgre les manifestations de l' opinion et les
prii::res ad ['essees au roi (2). Un arreLde mort, mais seulement execute en effigie, etait egalement rendu par Ie
parlement de Dijon contre les dues. d'Elbceuf et de
Monlpensier (3).,~
Le parlement de Metz, cree par.e(lit du 23 janvier
i633 (4), inaugura son pouvoir pariJne sentence capitale rendue cont1'e FranQois Alpheston, convaincu d'avoir conspire contre la vie de Richeiieu. Le coupable,
L

(1) Comte de Saint-Aulaire, Hist. de la Fronde .• introd. - Recueil
nerat, etc., t. XVI, p. 369.
(2) Ibid., p. 376.
(3) 1fercure (ranffais, t. XIX, 1" part., p. 47.
(4) Joly, add. 225, Mercure frarH;:ais.
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applique it la question ordinaire et extraor~inai1'e;
avoua la complicite de quelques personnes qm furent
executees en effigie., et lui fut roue vif (1).
Les nouvelles creations d'offices de conseillers vinrent encore mettre aUI prises l'autorite rO"yale et cene
du parlement de Paris. Les edits rendus a ceUe occasion furen! portes it la cour, qui) au lieu de les enre·
gistrer immediatement, seion l'ordre du roi, fixa une
assemblee des chambres pour delibercr avant la pu"
blication. Le roi defendit l'assemblee et ordonna avec
menaces I'enregistrement que Ia compagnie persista a
refuser. On prit alors Ie parti de faire arreter les COl1seiHers aux enqueles Foucault et Laine, qui 5e montraient les plus opposes. eet antagonisme se poursuivit
encore quelque ternps, 6t, de guerre lasse, Ie gouvernement consentit a diminuer de sept Ie. Hombre des
vingt-quatre creations nouvelles. Apres ceUe demi-satisfaction donnl\e a ia cour souveraine, l'erlit fut publie
et enregistre. Uue declaration rOJ'ale cons lata en {ermes
formels que Ia reduction it dix-sept du Hombre d'offices
nouveaux primitivemcnt fixe a vingt-quatre est uniquement accordee aux remontrances du parlement :
« Ceux de notre cour nOliS ayant tres-hmnblement
supplic de reduire ce grand nombre d'offi(;iers qui leur
etait grandement prejudiciable, par plusieurs raisons
qu'ils'·uous ont fait entendre, et que Ie puhlic meme
serait beau coup soulage s'il nons plaisait Ie moderer~
et a-yant egard a l'affedion que les officiers de notre
cour ont toujours fait paraitre aux hiens de l'Etat...
nons avons mieux aime leur rendre ce temoignage de
notre bonne volonte que de desirer d'eux, par un ab( f) Reweil ge'neral, etc, p. 383.
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solu pouvoir, l'entiere execution de nos edits (1). »
Ces demi-concessions faite8 au parlement s'expliquent lorsqu'on 80nge que l'opinion puhlique eta it
pour lui, et que Ie gouvernement malgre ses rancunes
etait en toutes circonstances force de recouril' a la
magistrature, surtout lorsqu'il fallait justifier certains
actes financiers et administratifs, ou legitimer quelque
mesure violente. Sur ce demier point, la poIitique de
Richelieu n'etait pas toujours heureuse; nous trouvons
une demiere preuve de ce fait dans l'afIaire du due de
la Valette. Ce seigneur, fils du due d'Epemon et beaufrere du roi par son mariage avec une fiIle nature He
de Henri IV, s'etait attire la haine du Cardinal en faisant manquer les operations du siege de Fontarabie.
Dans ceUe circonstance, Ie duc de la Valette place sous
les ordres du prince de Conde, et domine par un sentiment de jalousie n'avait pas seconde son chef et avait
amene un echec. CeUe faute presentee comme une
trahison, anima violemment Richelieu, quine pardonnait jamais lorsqu'il avait it se venger d'un mecompte
politique. Bernard de la ValeUe previt Ie sort qui l'attendait et s'enfuit en Angleterre. Un tribunal fut forme
pour Ie juger. CeUe commission composee de ducs et
pairs, de conseillers d'Etat auxquels on joignit les presidents a mortier et Pinon, doyen des conseillers du
parlement, se reunit a Saint-Germain, dans la chambre duroi. La eut lieu une scene iuoule et que ron
n'avait pas vue encore, meme dans les plus mauvais
jours de l'absolutisme royal.
A l'ouverture de la seance, Ie premier president
dec1ara qu'il ne pouvait opineI' librement qu'au palais,
(1)

Memoires de Mathieu Mali, t. 11, p. 339.
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et supplia Ie 1'01 d'y emoyel' l'affaire pour qu'on
procedat COni1'6 l'accuse d'apres les regles de 1a
jurisprudence et les lois de la monarchie : «Je ne veux
pas, repondit Louis XIII, vous faites toujours les difficiles ; il semble que vous veuillez me tenir en tutelle,
mais je suis Ie maitre et saurai me faire oMir. C' est
une erreur grossiere de s'imaginer que je n'ai pas Ie
droit de faire juger qui bon me semble et OU il me
plait. » Le rapport de laprocedure fut fait par un
conseiller d'Etat, puis Ie roi demanda l'avis des juges,
et comment,;an! par le conseiller Pinon, doyen de la
grand'chambre, ilIe somma d'emettre son avis: «Sire,
dit Ie vieux magistrat, il ya cinquante ans que je !luis
dans Ie pariement, je n'ai point vu d'affaire de cette
qualite; M. de 1a Valette a eu l'honneur d'epouser la
seeur natur~lle de Votre Majeste; it est outre cela pair
de France; je VOliS supplie de Ie renvoyer devant Ie parlement. - Opinez, interrompit Ie roi. - Je suis d'avis, .
repondit Ie conseiller, que Ie duc de 1a Valette soit
renvoye devant Ie parlement pour y etre juge. - Je ne
Ie veux, reprit Ie roi, ce n'est pas la opiner. - Sire,
un renvoi est un avis legitime. - Opinez au fond, dit
Ie roi d'un air menat,;ant,sinon je sais ee que je dois
faire. - Pinon perdit comage, et vota selon l'ordre
exprcs du monarque. Les presidents de Novion et de
Bellievre, pousserent plus loin la constance. Ce dernier
osa repondre « que c'etait une chose etrange que de
voir un roi donner son suffrage dans un proces criminel d'un de ses sujets; que jusqu'a present les rois
s'etaient reserves les graces et renvoyaient les condamnations des coupables a leurs officiers. Votre l\fajeste,
ajouta-il, pourrait-elle soutenir la vue d'un gentilhomme sur la seHeUe et qui ne sortirait de sa presence
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que pour alle1' a l'echafaud'? Cela est incompatible avec
la ID2jes!e royale, -Opinez sur Ie fond, dit encore Ie
roi. - Sire, repondit Bellievre, je n'ai pas d'autre avis.
- Le chancelier vouiant ajouter quelques instances:
« Monsieur, reprit Ie courageux magistrat, si vous prelendez me donner ici des instructions, VOllS y perdrez
voire temps; je persiste dans mon sentiment. ») Le roi
vota sans scrupule pour la mort (1). ))
Bernard de la Valette fut donc condamne par contum ace a 1a peine de mort. L'arret est ainsi con(;u :
« Le roy ... ,. a declare et declare ledit duc de la VaIeUe vrav contumace, atteint et convaincu du crime
de lese ;11ajeste pour avoir, par laschete et perfidie,
abandonne Ie service de Sa Majesle au siege de Fontarabie. et de felonie pour estre sorti du royaume sans
perm'isslon de Sa Majeste, ot. contre son commandement.
« Et pour reparation I'a condamne et condamne
avoil' Ia teste tranchee sur un eschafaud qui pour cet
effel sera dl'esse en In place de Greve, si pris et apprehende pent estre, sinon en effigie et en tableau qui sera
attache it une potence plan tee audit lieu.
« Ordonne que ses biens mouvans immediatemen!
de la couronne, seroni reunis et incorpores au domaine
d'icelle; tous et chascun de ses autres biens tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez it Sa 1\'1ajesle (2). )}
Le procureur general Mathieu Mole, auquell'arret
fut remis avec ordre de Ie faire meUre it execution,

a

(I) La cornte de Saint-Aulaire, Hist. de la Fronde, introd., p. 2~.
JUmoires de Jlontresor, coiL PeUtot.- Jfimo1'res d'OmerTalon, coil. PetItot.
I') Reclwil general, etc" t. XVI, p. 509.

refusa de preteI' son minisfere pour l'execution d'un
acte lJu'il considerait comme une violation de la justice
et des lois dt! rovaume. On trouva it grand'peine
.
un officie1' inferieur pour executer ceUe sentence.
Peu de temps apl'es ce triste prod~s, pendant lequel
quelques magistrats s' etaient montres si intrepides
pour braver les exces du pouvoir, on presenta au parlement un edit portant creation de seize offices de
maitres des 1'equetes. Pour t1'iompher des nouvelles
resistances de la magistrature, il fallut des lettres de
jussion qui se sucecderent pendant 1a premiere moitit'i
de I'annee 1640 (2).
Toutes ees luHes, entre la royaute et Ie parlement,
seterminaient par l'exiI ou l'emprisonnrment arbitraire
des magistrats, l11ais Ie prestige parlementai1'e s'augmentait en raison mel11e des persecutions, et Ie pouvoir
politique de Ia corporation se fortifiait chaque jour
malgre les effods de Richelieu pour Ie restreindre. Les
arrets qui defendaient r obeissance aux edits non verifies et surtout a ceux qui portaient creation d'impots
nouveaux, trouvaient tOlljours des echos populaires, ef
les contribuables ne manquaient pas de s'en prevaloir.
C'est ee qui arriva en'Nol'l11andie pendant I'annee
1640. Le parlemf!nt de Rouen ayant refuse de verifier
certains edits et fait afficher aux portes des eglises
et des villes situees dans son re8so1't, un arret portant
defense de fail'e des levees sans leHres patentes emegistrees, souleva en basse Normandie 1a revolte des
nu-pieds. n faUut pour reprimer ce mouvement un
corps d'a1'mee; puis une Commission pres idee par Ie
chancelier Seguier et eomposee de maitres des requetes

.

(1) itfffmoires de Mathieu Mali, t. II, p. 4i&,-Jiferwrc de France.
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avec des membl'es du Conseil alIa sieger a Rouen pour
informer contee les chefs de 1a revolte (1).
Jusque-lil l'animosite que Ie Cardinal de llichelieu
conservait contre les parlements, ses adversaires constants, organes infatigables de la legalite, si incompatible avec les exigences de ce terrible systeme, ne
s' etait manifestee que pat' des exils, des arrestations
et des suppressions d'offices. Les prerogatives et Ie
pouvoir parlementaires n'avaient pas encore ete attaques, et l'institution elle-meme n'avait eu a subir au- .
cune modification. A partir de 1640, Richelieu adopta
un systeme nouveau pour triompher des resistances.
La premiere mesure frappa les chambresdes enquetes
et des requetes. L'ordonnance du roi a ce sujet, apres
avoil' rappele I' opposi Lion des parlements sous Henri IV,
etab!issait que les edits, declarations et lettres patentes,
seraIent a l'avenir verifiees par les presidents et conseiHers de Ia grande Chambre, sans Ie concours des
enque!es et des requetes (1). Ceci ne fut que Ie preliminaire d'un veritable coup d'Etat, a Ja suite duquel la puissance politique du parlement resta suspendue.
Le 21 fevrier 164'1, de grand matin, des troupes
vinrent occuper les avenues du palais. BientOt apres,
« entre sept et Imit heures, Ie roi partit du Louvre» (2)
et vini tenir son lit de justice dans la grand'Chambre.
On sigllifia au parlement l'acte de sa decheancepolitique. L'edit qui amenait ce vgrand chanaement
debutl "
(1) Mercure de France, ann. 1639< t. XXIII. - Hist. du parlement de
Normandie, par M. Flocquet, t. V, p. 7.
(2) Edit donne il Saint-Germain en Luye (20 mars 1640).- Memoires de
.~[athieu .DIoM, 1. 1I, p. 477.
(3) AJcrcure de France.
.
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tait d'ahord par un simple expose des vicissitudes de
la monarchie affaiblie par la ligue et relevee par
Henri IV, rappelait les orages de la minorite de
Louis XIII, Ie pouvoir iUegitime que s' etait arroge Ie
parlement, et continuait ensuite en ces termes : «( Mais
parce qu'it ne suffit pas d'avoir eleve cet Etat it un si
haut degre de puissance, si nous ne l'affermissons en
la personne meme de nos successeurs. Nous desirons
l'etablir par de S1 bonnes lois, que lalignee dont il a
plu a Dien d'honorer notre couche, aU un regne si
heureux et un trane si assure, que rien ne puisse
apporler aucun changement. Or, comme l'autorite
royale n'est jamais si bien affermie que lorsque tous
les ordres sont regles dans les fonctions qui leur sont
prescrites par leur prince, et qu'ils agissent dans une
dependance parfaite de sa puissance; nous nons sommes
resoln d'y apporter un reglement general, et cependant, comme l'administration de la justice en est la
plus grande parti.e, nous avons estime necessaire de
commencer a en regler les fonctions et de faire connaitre it nos parlements l'usage legitime que les rois
nos predecesseurs et nous, leur avons laisse afin qU'une
chose qui est etablie pour Ie bien des peuples ne produise des effets contraires comme il arriverait si les
officiers, au lieu de se contenter de cette puissance
legitime qui les rend juges de Ja vie de 1'11omme et de
la fortune de nos sujets,voulaient entreprendre sur
Ie. gouvernement de l'.€tat qui n'appartient qu'au
pnnce. »
Apres avoir rappele l'ordonnance du roi Jean qui
defend au parlement de se meIer d'affaires d'Etat a
moins de commission speciale, puis les lettres de
FranQois Ier, un arret du Conseil, rendu sons Ie regne
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de Charles IX, et enfin Ies anets du COl1seil et les
reglements du roi regnant,' Ie redacteur de l' edit aborde
la question principa\e :
« Art. 1er • Nous avons, de l'avis de notre Conseil
et de notre certaine science, pleine puissance et autorite royale, dit et declare, disons et declarons que
notre dite Cour de pariement de Paris et toutes nos
aut res cours n'ont £lte etablies, que pour rendre la
justice a nos sujets, leur faisons tres-expresse inhibitions et defenses, non-seulement de prendre it l'avenir
cognoissance d'aucunes affaires semblables it celles
qui sont ci-devant enoncees, et gEmeralement toutes
celles qui peuvent concerner l'estat, administration et
gouvprnement d'iceluy, que nous resenons it notre
personne seule et de nos successeurs roys, si ce n' est
que nous leur en donnions Ie pouvoir et commandement special par nos lettt'es patentes, nous reservant
de prendre sur les affaires pnbliques les avis de notre
dite cour de pariement, lors/lue nous Ie ,jugerons it
propos pour Ie bien de noIre service. »
Art. 2. Deelarons des apresent toute deliberation
qni pourroit estre faile it l'avenir contrel'ordre de la
presente declaration, nulle et de nnl eIfet, comme
faites par des personnes qui n'ont aucun pouvoir de
nons, de s'entremettre· du gonvernement de notre
rovaume. ))
"« Art. 3. Voulons qu'it soit procede c~ntre cenK qui
se trouveront a pareilles deliberations, comme de~
sobeyssans it nos commandements et entreprenants
sur noslre authorile; et d'autant que noire dite com
de padement de Paris a souvent arrete l'execntion
des edits et declarations verifies en notre presence,
ef seant en nost1'e lit de justice, comme si nos officiers
(I
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vouloient l'evoquer en doale la verification des edits
faits de nostre authorite souveraine. »
« Art. 4. Nous voulons et entendons que Jes edits
ef declarations qui amont esie verifies en cette forme,
soient pleinemenl executes en leur forme et teneuI',
fesanl defense a noire cour de parlement de Paris et
/' touies au{res cl'y porter empechement, saufneantmoins
a nos officiers anous faire les remontrances qu'its adviseront estre sur l'execution des edits pour Ie bien de
notre service, apres lesquelles remontrances nous 'lOUr
Ions et entendons qu'ils ayeHt a obeyr a nos volontes,
a executer Ies edits suyvant Ia verification qui en aura
esl.e faite de notre autorite, et ainsi leur enjoignons. »
« Art. 5. Et quant aux edits et declarations qui
leur seront envO)'eS concernant l'administration et
gouvernement de rEsiat, nons leur commandons et enjoignons de Iss faire publier et enregistrer sans en
prendre aucunecognoissance, ni faire aucune deliMration sur iceux, el pour les edits et declarations qui
regardcnt nos finances, nous voulons et enlendons que
lorsqu'ils leur seroni envoles, s'ils y trouvent quelque
difficuae en Ia verification, gu'ils se retirent par devers
nOllS pour nOlls les representer afin que nous y pourvOlons ainsi que nous Ie jugerons a propos sans qu'ils
puissent de lem auiorite y apporlet' aueune modification ni changement ni user de ces mols; no us ne
devons ni ne pouvons, qui sont injurieux al'autorite du
pnnce. »
t' edit se termine par des dispol'itions disciplinaires
destinees a faire ressortir encore mieux l'abaissement
ou ron vouJait placer la cour souveraine; de plus,
l'offlee du president Barillon et des conseillers Paul
Scarron, Bitaut, Sain et Sallo, restaient supprimes,
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Ie roi se reservant de pourvoir a leur rem placement (1). »
.
La puissance de Richelieu fut alors a son apogee.
Le proces et la con damnation de Cinq-Mars, qui suivirent de bien pres Ie coup d'Etat dont nous venons
de parler, nous montrent assez que l'absolutisme personnel du terrible cardinal n'avait plus aucun contrepoids. Cinq.l\fars et de Thou furent condamnes par
une commission aupres de laqueHe Laubardemont
remplit les fonctions de rapporteur, et cette condamnation, a laquelle Ie parlement n' eut aucune part, fut
Ie dernier acte de Richelieu. Le Cardinal-roi, comme
on peut justement l'appeler, mourut Ie 4 dece~
bre 1643, et Louis XIII suivit de pres celui qui avmt
regne en son nom.
On a dit souvent que Richelieu avait brise a tout
jamais l'autorite des parlements. Tous les monumel:ts
IMislatifs de ceUe epoque nous montrent au contrmre
latlmagistrature dans toute la force de son pouvoir; il
est vrai que Ie plus beau role lui est forcement devoIu,
car eIle n'avait qu'a pt'otester contre Ia politique de
Richelieu. II faut Ie dire, les parlements, et surtout
celui de Paris, furent toujours a la hauteur de la mission qui leur etait ad venue, et jamms durant toute la
domination du Cardinal, l'autorite parlementaire TIe
s'exerQa sur des choses mesquines; toutes les fois que
1'0n voit surgir des questions de justice et d'humanite, on est certain de voir paraitre la grande influence
parlementaire, si courageuse, et si noblement exprimee
parfois.
«

(j) Recueil general, etc., t. XVI, p. 529-535. Mole, t. II, p. 498 et 512.- ,lfercure de France.

Mlmoires de Mathieu.
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Toutes les mesures destinees it restreindre Ie pouvoir consacre par nne action non interrompue pendant
quatre siecles, n' etaient et ne pouvaient etre que des
accidents sans portee et tout it fait impuissants contre
une institution qui avait grandi avec la monarchie et
I qui l'egalait presque en force .et en prestige. Dans Ie
cours de Ia premiere moitie du xvu· siecle, l'aristocratie judiciaire etait hoI'S d'atteinte, parce qu'elle
etait desormaisegale a tous les pouvoirs possibles.
Chaque province avait sa hierarchie judiciaire composee d'officiers proprietaires de leurs charges, et remontant par degres a la cour provinciale, qui, quoique
souveraine en droit, se rattachait par Ie lien puissant
de la solidarite morale, de l' esprit de corps, it la cour
souveraine de Paris. Done, Ie parlement de Paris, auquel on reconnaissait la suprematie universelle, dirigeait les dix parlements provinciaux, et par cette
transition etendait une sorte de domination sur les
officiers de tous grades. Cette formidable corporation
qui, aux jours de Iutte, suivait Ie mot d'ordre donne
par un arret du parlement de Paris, obligeait plus
d'une fois Ie pouvoir central de s'inc1iner devant les
vreux de la cour judiciaire, devenue tribunal politique
et organe de l'opinion publique, tout com me Ie sont
nos assemblees delibEirantes. Un seul homrne par Ie fait
d'une forte et irresistible volonte pouvait bien, pendant un temps plus ou moins long, entraver l'autorite
judiciaire, mais une prompte et vlolente reaction venait
toujours detruire l'reuvre commencee dans ce sens.
e'e::;t ce qui etait arrive apres la mort de Henri IV;
c' est ce qui arriva encore apres la mort de Richelieu.
A ceUe derniere date, 1a reaction parlementaire se
manifesta par les troubles de la Fronde, qui, pour la
22
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noblesse comme pour la magistrature, n'etait pas aUtre
chose qu'une forIlle de protestation contre Ie systeme
de Richelieu et contre ceux qui s'annonQaient comme
devant en etre les continuateurs. A dater de ce moment
il y aura deux pouvoirs so~verai.ns en France. : la
royaute etla magistrature. ~ autorlte absol~e, par une
sorte de balancement polihque, passe tantot dans les
mains du parlement, tantot dans celles de la royau!e,
et l' on assiste a des revolutions periodiques accomphes
dans l'un ou dans l'autre sens. C'est une lutte de detix
siecles, qui se termine par la chute de l'ancienne
organisation politique et sociale de la France.

x
I.E PARLE~fENT APRES LA MORT DE RIGHELIEU. -

REGENCE D'ANNE

D'AUTRICHE.- LE PARLEMENT PENDANT. LA FRONDE.- LES PARLEMENTS PROVINCIAUX.- LES GAZETTES ET PAl\IPHLETS; ESPRIT POLITIQUE DE LA FRONDE. -

Rll:GNE DE LOUIS XIV. -

ABAISSEMENT

DE L'A-UTORITE PARLEnIENTAIRE.- LE TESTAMENT DE Lours XIV.

La mort de Richelieu fut une delivrance pour toute
la nation, et ce sentiment universel d'antipathie s'explique facilement. Les contemporains ne pouvaient
comprendre Ie caractere general de cette politique
dont iis ne voyaient que les details presque toujours
entaches de violence, parfois de tyrannie odieuse.
D'ailleurs Ia domination du cardinal, grande et feconde
en ses resultats lorsqu' elle avait pour raisond'e!re
l'avenir de la monarchie et Ie progres politique de la
France, devenait une oppression mesquine et violente
tout a la fois lorsqu'elle n'avait plus pour mobile
qU'une idee d'absolutisme personnel et de vanite. Tel
fut Ie caractere final du ministere de Richelieu. L'opposition si courageuse parfois, du parlemBnt de Paris,
ne s'etait bien nettement dessinee que dans les dernieres anhees du regne de Louis XIII, lorsque la morale, la justice, soment meme la raison, avaient disparu pour faire place aux caprices et a l' arbitaire
d'un seul homme devenu tout-puissant par l'abdication
morale du roi. Pendant que les oppositions aristocratiques s'exprimaient par la revolte ouverte, celIe du
parlement s'exprimait par des protestations, des refus
d' enregistrement, des remontrances et autres voies Ie-
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gales. Chaque parti opposant prote~~ait a sa ~~nier~,
mais l'opposition des parlements n mtervenalt Jama~s
qU'a la suite des violences et des exces du ~ou:Olr
absolu. La noblesse revendiquait par des conspuatIOns
une puissance et une suprematie quelconques, Ie parlement invoquait les traditions de la legalite pour proteger les partis vaincus contre les represailles de l'absohitisme. Le role de la magistrature fut donc sous
Richelieu toujours conforme it ce principe qui formait
toute la tradition parlementaire.
Apres la mort de Louis XIII une reaction con!r~ Ie
systeme passe etait imminente. Toutes les ambltIo~s
maitrisees toutes les esperances trompees par la pohtiqne du ~inistre-roi, se tournaient deja ver~ la reine,
dont Ie O'ouvernement devait etre une reparatIOn et une
rehabilitation de tout ce qui avait ete abaisse. Anne
d'Autriche, si longtemps humiliee et persecuUie, semblait devoir etre l' expression la plus haute d'une reaction violente contre l'ordre etabli sous Ie regne precedent, et Ie parti aristocratique se preparait dej~ ~. une
revanche, juste et naturelle selon lu~, des rr:auvals, ~ours
passes, it l'abri du gouvernement dune reme ~u II. d~
vait croire liee it sa cause. Les evenements ne Jushfierent pas toutes ces esperances. L'reuvre de Richelieu
ne fut pasdiscontinuee; il n'y eut que les moyens
d'action qui furent changes. Le systeme de Mazarin
n'est autre chose que Ie systeme de Richelieu, moins la
violence. Le ministre d'Anne d'Autriche poursuivit Ie
meme but que son predecesseur; seulement a Ia force
qui tranche et brise les obstacles, .il subs~itua l'adress:
at la politique patiente qui aplamt les dlfficultes, qUI
voit Ie but et marche methodiquement sans rien precipHer. n semble que Richelieu ait agi en connaissance
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de cause en design ant Mazarin pour son successeur.
Le parti de la reaction comprit bien vita sa dMaite.;
immediatement la Fronde se constitua, et bient6t son
action commenQa.
Le 14 mai 1643, Ie parlement fut officiellement
I averti par lettres de cachet de la mort de Louis XIII.
Cette formalite to ute simple en elle-meme souleva une
question qui n'etait pas sans importance consideree au
point de vue du droit parlementaire. Un paragraphe
des Iettres royales Mait ainsi conQu :
{( Nous vous ordonnons et exhortons, autant qu'il
nous est possible, qu'apres avoir fait aDieu les prieres
pour Ie salut de notre seigneur et pere, VOllS ayeznonobstant cette mutation a continuer la fonction de ves
charges, et a continuer d'administrer la justice a nos
sujets ainsi que Ie devoir de vos charges vous y oblige,
selon l'integrite de vos consciences, jusqu'a ce quevous
ayez fait et preste Ie serment accoutume. La cour
crnt voir dans ces paroles une atteinte portee a Ia propriMe et a l'heredite des charges, et nomma une commission chargee d'aller presenter ala reine des remontrances a ce sujet. Le chancelier vint alors declarer au
parlement que cette formule etait semblable it celle de
Ialettre ecriteen 1547 par Henri II, pour annoncer
au parlement la mort de FranQois Ie,. La cour fit 1'13pondre « que depuis ce temps, qui etait presque de
cent annees, la ·face des affaires' publiques etait bien
changee; que les mis avaient autorise la disposition
des offices de judicature et que l'etablissement du droit
annuel etait une espece d'heredite publique, qui rendait la condition des officiers assuree, non pas pour
les dispenser du respect et de l'obeissance qu'ils do ivent au roi, et contre laquelle ils ne voudraient ni ne
»)

~
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sauraient prescrire, mais pour les dispenser de ces fo}:malites qui s' observaient lorsque les offices n' etaiellt
que de simples commissions (1). »
Le debat n' eut pas d' autre suite; ce qui veut dire que
Ie gouvernement accepta cette theQrie du droit des
offices, parce qu'on ne pouvait pas contester un fait
consacre deja depuis pres d'un sieele. D.'ailleurs Ie
parlement allait rentrer encore dans la plenitude de sa
puissance politique, et regler pour Ia seconde fois depuis la mort de Henri IV les destinees du gouyernement.
Le 18 mlii 1643, Ie padement s'assemhla pour l'fjyevoir Ie roi qui vint avec. la reine et les princes du sang,
tenir un lit de justice. La reine commenQa par expri..:.
mer a l'assemblee toute sa bonne volonte de s'en rapportera ses decisions, 8t dit qu'en toutes ciryoJ1stances,
elle rechercherait les· conseils du parlemeut pour elle
et pour Ie roi son fils. Apres deux di,scours pronoIl:ce~,
l'un par Ie chancelier Seguier et l'antre par m<\ttre
Orner Talon, avo cat general, l'arret fut pr~nonce par
Ie chancelier :
« Le roy seant en son lit de justice, en ~a p,re~ence
et par l'advis du duc d'Orlealls son onele, de so~ co,lJsin Ie prince de Conde, du prince de Conty, ilussi
prince du sang, et autres princes, prelats, pairs et officiers de la couronne, ouy et requerant son prQ.(:J."!X~1:J,r
general, a declare et decl~J;'e Ia royne sa m~re r~gente
en France, conformement a la volonte du 4e~u~t rQ,)'
son tres honnore seigneur ~t pere, pour ~voi:r Ie, ~o~n
de l' education et nourriture de sa personIl:e,. et l'~~ffii-

nistration absolue, pleine et erltiere des affaires de son
royaume pendant sa minorite. Veut et entend sa dite
~fajeste que Ie duc d'Orieans, son Qnele, so it lieutenant
general en toutes les provinces du dit royaume, sous
l'autorite de la dite dame, et que sous la meme autorite
son dit onele soit chef de ses conseils..... demeurant
au pouvoir de 1a dite dame, de faire choix de personnes de prohite en tel nombre queUe jugera a propos,
pour deliberer aux dits conseils (1). »
Cet arret erigeait la regente en souveraine absolue et
mettait it neant Ie testament de Louis XIII. A la suite
d'un acte de cette nature, Ie parlement de Paris s' etait
reIeve de son abaissement. n affecta alms de se croire
depositaire de la puissance des etats generaux, c'est-adire erige en corps deliberant et inviolable, et en contre-poids necessaire de la royaute. Du reste, ce caractere
nouveau commenQait it lui etre assez generalement
revonnu, partout ailleurs que dans les regions de la
cour. L'idee d'un pouvoir parlementaire ainsi conliu
s'accreditait chaque jour. La haute bourgeoisie acceptait et propageait cette notion nouvelle du droit politique, qui peu it' peu passait dans l' esprit et les tendances de 1a France. Les marques de deference et de
respect, les caresses obsequieuses dont Ie parlement
etait l'objet de la part de Mazarin, confirmaientencore
la magistrature dans l'idee qu'elle pouvait se faire de
sa destinee, et Ia p,ortaient a croire que sa puissance
ainsi etendue etait reconnue par Ie gouvernement lui.,...
meme. Lorsque Ie corps judiciaire fut revenu de cette

(I) Recuei! gtfntfra!,
(1) Recueil general, etc.,

t.lIT,

p.!)!).

t.

xvn,

p. 4. - Memoiresde Mathieu MeM.
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etc., t. XVII, p. 12. -

Memoires de MatMeu Mole,

t. Ill, p. 6~. - Memoires de madame de Motteville, t. I, p. 10~. - Dupuy,
Traite de la majorite des Yt)is, p. 1),20.
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illusion, il entra en lutte ouverte avec Ie pouvoir, et Ie
sentiment exagere de son droit Ie jeta dans la Fronde.
L' opposition du parlement recommen«:fa it propos
d'une ordonnance destinee it remettre en vigueur un
edit de 1548, en vertu duquel tous ceux qui hatissaient
dans l'int(irieur de Paris devaient payer une taxe calculee sur chaque toise de construction, ou bien demoIir leurs maisons. CeLte mesure fiscale imaginee par Ie
controleur general d'Emery l'eQut un commencement
d'execution, et des officiel's du Chatelet fil'ent en
leur presence proceder' au toise des maisons. Le parlement s' emut, et nomma une commission pour alIer .
faire des remontrances au roi, et demander que Ie
peuple de Paris « flit decharge de cette imposition qui
lui etait it grand dommage (1). )}
L' operation au toise, un moment interl'Oml?lle it la
suite de l'intervention du pariement, recommeriQaavec
cette seule modification qu'au lieu d'etre dirigee par
Ie Chatelet, elle fut ordonnee par un conseiller d'£tat,
assiste d'un maitre des requetes. Sur les reclamations
qui lui furent adressees par les habitants du faubourg
Saint-Germain, Ie parlement fit de nouvelles remontrances. Le chancelier repondit aux deputes de la
compagnie « qu'on avoit tort d'aprehender Ie toise,
lequel ne se faisoit, quant it present, que pour s<;a"oir
la verite, recevoir les oppositions sur lesquelles la
reine avoit l'intention de favoriser Ie peuple et faire
toutes choses avec la plus grande douceur et humanite
qu'il seroit possible (2). ))

(1) Recueil general, etc., t. XVII, p. 38.- Comte de Saint-Aulaire, Hisl.
de la Fronde, t. I, p. US.
(2) JUmoires de Mathieu Mole, t. III, p. 106.
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Ces deDats furent termines par la resistance des
proprietaires menaces de voir demolir leurs maisons,
et l' emeute vint encore compliquer la situation. Le
parlement dutpour un moment renoncer ason opposition pour contenir Ia revolte (1). Finalement Ie pouI voir recula et Ie droit de toise fut reduit des neuf
dixiemes (2). Cette concession etait un triomphe pour
Ie parlement et un echec pour Ie gouvernement de la
regente, car cette satisfaction, accordee trop tart!, n' arretait pas les manifestations hostiles de la population.
Des discordes interieures divisaient alors Ie parlemenl et paralysaient tous ses efforts pour assurer la
paix publique. La grand'chambre s'attribuait Ie droit
exclusif de convoquer les assemblees generales; les
enquetes et les requetes s'elevaient violemment contre
cette pretention, et ces disputes, qui occasionnaient
someni' des scenes regrettables et peu con formes
it la dignite de la compagnie! donnerent enfin lieu
it des mesures' severes que Ie gouvernement se crut
oblige de prendre. Le president Barillon, auquel on
attribuait la responsabilite de tout ce tr0uble, fut arrete
et enferme it Pignerol; les conseillers Gayant, Queslin
et Ie Comte furent exiles. Cet acte d'autorite rappela
Ie parlement au sentiment de sadignite, et lui fit comprendre com bien l' ordre interieur et Ie calme de ses
deliberations etaient necessaires pour resister au gouvernement qui pouvait encore Ie frapper. Les divisions
cesserent et l'espritde solidarite reparut.
A la nouvelle de l'arrestationdu president Barillon
et de l'eloign~ment des conseillers, Ie premier presi(1) Hemoires de Mathieu Mole, t. 1Il, p. 106.
(2) Comte de Saint·Aulaire, Histoire de la Fronde, t. I, p. 217.
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dent assembla les chambres et Ia compagnie aHa en
corps au palais royal pour demander a la reine Ie retour des magistrats. Les conseillers exiles purent revevenir, mais l'arrestation de Barillon fut maintenue. Le
parlement reitera alors ses remontrances et insista
fortement pour qu'il flit fait droit a Ia principale
requete. Le premier president, introduit dans Ie cabinet de Ia reine, « Ia supplia de ne point excepler Ie
president Barillon de Ia justice qu'elle avait rendue a
ses trois confreres, ou de Ie renvoyer au parlement
pour lui etre son proces fait et parfait selon les lois
ordinaires. Sa Majeste devait considerer qu'en procedant par voies tyranniques et arbitraires i1 etait loisible
aux ennemis d'un homme de bien de Ie faire passer
pour Ie plus criminel de ses sujets. » Le chancelier
repliqua « que Sa Majeste etait bien informee des
pratiques secretes du president Barillon; que si elle se
decidait a lui faire son proces, elle n'emploierait pas
de commissaires, mais l'enverrait devant Ie parlement
pour etre juge par les voies ordinaires; qu'en atten..,.
dant elle avait pu et du Ie mettre en lieu de surete,
ainsi qu'il s'etait pratique en d'autres rencontres,
quand Ia necessite l'avait requis :» « et quoi donc, disait
encore Ie chancelier parlant au nom de la reine, nous
avons vu les plus grands du royaume emprisonnes,
exiles, personne ne s'en est emu, et aujourd'hui,
paree que j'ai fait prendre deux conseillers, il. me semble qu'on veuille me faire mon proces (i)! » Barillon .
mourut a Pignerol apres un an de captivite. Cette mort,
(1) Comte de Saint-Au!aire, Hist. de la Fronde, t. I, p. 119.- Memoires
de Mathieu Mole, t. III, p. 128. - Memoires df madame de M()Uevi~le, t. I,
p.ISO.
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~uivie de pres par celle de Ga-yant, accredita pendant
longtemps des bruits ~'empoisonnement que Ie public

acceptait toujoqrs p.arce qu'ils flaHaient sa haine contre Ie gouvernement du ministre italien.
Cependant les embarras· financiers augmentaient
toujours, et il devenait urgent, apres l'abandon de
l'impot du toise, de realiser de nouvelles ressources
pour faire face auxcharges publiques pendant l'annee
courante. Dans Ia prevision de nouvelles resistances,
OIl: resolut d'arracher par un nouveau coup d'autorite
Ie concours du parlement. Le 5 septembre 16.45,
Mazarin conduisit Ie jeune roi au palais pour lui faire
tenil' un lit de justice; dix-neuf edits fiscaux furent
presentes et enregistres seance tenante, sans deliberation pl'ealable et par expres commandement (1).
La conduite du parlement, dans cette circonstance ,
lui valut un commencement d'impopularite; on l'accusait de s'etre trop facilement laisse intimider par un
acte qui etait deja une derogation a tous les usages. II
etait, en eifet, nouveau de voir un roi de sept ans
representer l'autorite royale pour consommer un acte
de despotisme. Le ridicule d'une semblable cen1mo{lie, les ahus de'pouyoir qu'elle etait destinee a masquer, mille circonstances inusitees qui avaient signaM
Ie lit de justice du 5 septembre, augmentaient les
mauvaises dispositions du peuple, et les magist rats
qui, dans un moment de faiblesse, avaient sanctionne
eet exces de pouvoir, etaient exposes au soupcon de
CQmplicite~ Le parlement comprit bien "ite cette tendance et chercha desormais a Ia faire disparaitre pour
r-uonquerir la pop,ularite qui etait sa pl'incipale force,
W

R,1l~u.eil gen~ral,

etc•.• t. XVII, p. 54.
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Cette preoccupation changea tout a coup l'esprit de la
magistrature. Son opposition qui, jusque-Ia, s'etait
toujours appuyee sur la justice, sur la raison, sur les
traditions monaI'chiques, fut bien pres de devenir
systematique en s' eeartant des pri ncipes qui j usqu' alors
l'avaient guidee.
Une fois domine par ces dispositions hostiles, Ie
parlement se tint pret a saisir la premiere occasion
pour recommencer la lutte. Cette occasion ne se fit
pas attendre. L'execution des edits fiscaux n'avait que
tres-imparfaitement pourvu aux depenses extraordinaires, et d'autres mesures restaient encore a prendre. Le controleur d'Emery conliut Ie projet d'etablir
une taxe a percevoir sur tous les ohjets de consommation qui entraient dans Paris par eau et par terre. Un
edit reglant Ie tarif de eel impot fut presente it la cour
des aides qui l'enregistra, et autorisa la mise a execution immediate. La chambre des enquetes qui, depuis quelque temps, prenait toujours l'initiative des
oppositions parlementaires, prettmdit que l'enregistrement it la cour des aides constituait une violation
de la prerogative du parlement et que l'edit du tarif
n'avait et ne pouvait avoir de valeur, s'iln'etait enregistre au parlement selon les formes ordinaires. Les
conseillers des enquetes demanderent en outre, l'assemhIee des chamhres pour arreter des remontrances :
sans se prononcer immediatement, Ie premier president repondit : « qu'il serait avise. ) L'assembIee generale fut cependant accordee et eut lieu quelque
temps apres. L' edit du tarif fut rejete. La cour souveraine cmt devoir neanmoins revenir sur cette deliberation, et pour prevenir d'autres mesures plus one'reuses encore, elle se decida a enregistrer l' edit en y
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joignant des modifications d' apres lesquelles Ie tarif
etait limite a deux ans (1).
La regente et la cour s'en allerent sur ces entrefaites a Fontainebleau; la fut rendu un arret du conseil qui cassait l'arret de v,erification. La chambre des
vacations rendit un autre arret pour cassel' celui du
conseil (2).
Cependant, les besoins de la guerre que la France
soutenait alors se multipliaient, et il fallait a tout
prix remedier aux embarras financiers que la resistance parlementaire vena it encore aggraver, Le gouvernement, sans cesser de poursuivre l'afl'aire du
tarif, s' occupa de pourvoir aux depenses les plus urgentes, et on en revint aux moyens les plus usites
autrefois en pareil cas, c'est-a-dire a la creation d'offices nouveaux. Independamment de plusieurs charges
de judicature et de finances, on crea douze offices de
maitres des requetes. Mazarin et la regente, pour forcer
Ie parlement et paralyseI' autant que possible une resistance prevue, userent de toutes les formes de persuasion prealahle, et menerent Ie roi tenir un lit de
justice; mais cette solennite ne servit qu'a donner plus
d' eclat it l' opposition.
Omer Talon, oblige de soutenir les edits, s'en tint
it l'observation stride des devoirs de sa charge et fit
une critique violente du systeme du gouvernement.
« On pretend, dit-il, qu'il n' est point facile de conclure la paix avec les ennemis; qu'il est plus facile de
les forcer par les armes que par la raison; qu'il est
avantageux it l'Etat de ne pas manquer au moyen des
(1) 7 septembre

16~7.

(2) Memoires de Mathieu MoU,

t. HI, p. 183.
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"Vlctoires du roi, qui ant augmenle nos frontieres de
nouvelles provinces. Soit que ces propositions soient
vraies ou fausses, no us pouvons dire it Votre Majeste
que les vicloires ne diminuent den de la misere des
peuples, qu'il y a des provinces ehtieres ou ron ne s~
nourrit que d'un peu de pain d'avoine au de son. Ges
palmes et ces lauriers pour lesquels accroitre on tra:;...
vaille tant les peuples, ne sont point compris parmi
les bonnes plantes, parce qu'ils ne portent aucun fruit
qui soit bon pour la vie. Sire, toutes les provinces
sont epuisees et appauvries, et, pour fournir au luxe
de Paris, on a mis impositions et fait des levees sur
touteschoses dont ons'est pu imagineI'. II ne resie
plus avos sujets que leurs ames, lesquelles, si elles
eussent ete venales, il y a longtemps qu'on les aurait
mises a l'encall.
,
« N'est-ce pas une illusion dans la inorale, une illusion dans la politique, de croire que les edits, qui, par
les lois du royaume, ne sont pas susceptibles d'execution jusqu'a ce qu'ils aient ete rapportes et delibMes
dans les cours souveraines, passent pour verifies 10rsque Votre Majeste en a fait lire et publier Ie texte en
sa presence! un tel gouvernement despotique et souverain serait bon parmi les Scythes et les barbares
septentrionaux, mais, en la France, Sire, Ie pays Ie
plus police du monde, les peuples ont toujours fait
etat d'etre nes lib res et de vivre comme vrais Franctais (1). »
Le lendemain du lit de justice, Ie parlement, toutes
les chamhres assembIees, declara null'enregistrement
(1) Comte de Saint-Aulaire, Hist.de la Fronde, t. I, p. 121.-Memoires
d'Omer Talon, coli. Petitot.- Memoires de Mathieu Mole, t. III, p. 177-187.
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fait en presence du roi, et envoya une deputation des
maitres des requetes, qui declara « s'opposer a l'edit
portant creation de douze nouvelles charges comme
prejudiciable aux interets des anciens pourvus el eontraires a leurs privileges (1). ))
I
C' etait la premiere fois que Ie parlement prenait une
attitude semblable en face de la royaute, et la COUl' se
montra justement effrayee, sans oser cependant en
venir it des· moyeus extremes de repression. Les gens
du roi man des au Louvre furent vivement admonestes
par Ie chancelier, qui leur reprocha Ie pro cede de la
compagnie « comme un exemple extraordinaire et
inou'i ••... Revenir sur des edits verifies en presence du
roi, seant en son lit de justice, prononcer par forme
d'arret, sur une mesure de gouvernement telle que la
creation de douze maitres des requetes, c' etait Mever
un combat d'autorite contre autorite, de puissance
contre puissance, et changer la forme de la monarchie; D Des propos violents fUl'eht en suite tenus contre
Ie parlement : la reine, cedant a un mouvement de
col ere; alIa jusqu'a sommer les magistrats de repondre
par arret a cette question : « Le parlement se croit-il
en droit de limiter l'autorite du roi?» Cette parole
etait une faute grave, car elle trahissait l'anxiete du
gouvernemertt et donnait aux magistrats une occasion
facile de triompher .. Quelques conseillers proposaient
d'examiner Ie fond de la question et de compulser les
registres, pour « faire a la reine une responce autorisee des exemples des siecles (2).» Heureusement
pour Ie gouvernement, cet avis ne prevalut pas, et une
~1)

Recueil general, etc., t. XVII, p. 6G.
(2) Memoires de madame de Motteville, t. II, p. 21.
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deputation alla vers la reine pour l'assurer dIi respect
et de l' obCissance de la compagnie. Malgre tout, on ne
put rien ohtenir des magistrats, qu~, apres bien de~
menaces sui vies de prieres, consentIrent seulement a
mettre en tete des arrets prononces contre les edits verifies en seance royale, ces simples mots: « sous Ie
bon plaisir du roi. )) Ces debats furent en quelque
.
sorte Ie prologue de la Fronde (1).
( On chercha en s'eveilIant comme a tMons les lOIS
du royaume; on ne les trouva plus, ron s'etTara, 1'on
cria ron se les demanda ..... Ie peuple entra dans Ie
san~tuaire (2). » Ces paroles d'un des principaux acteurs
de la Fronde , de celui qui apporta dans ces troubles
.
sinon Ie plus de conviction et de sincerite, du moms
Ie plus de courage et d'intelligence, ont un sens profond. Tout en nous faisant parfaitement comprendre
Ie commencement, la fin et la raison d'etre politique
de toutes les revolutions qui naissent de la duree de
l'absolutisme, eUes expriment admirablement !'idee
de la Fronde.
Les deux partis directement interesses dans cette
Iutte, Ie padement et la royaute, etaient en pr,esence:
Abstraction faite une fois des passions maUVaIses qm
dominerent la Fronde, cette epoque reste une des
plus memorables de l'histoire parlementaire, Les evenements ont alors une portee immense parce qu'ils
sont l'expression finale des travaux et des tendances .
de la magistrature franQaise pendant deux cents ans.
On etait au commencement de l'annee 1648; Ie
parlemenl etait deja en fait Ie seul pouvoir dominant.
(I) Cornte de Saint-Aulaire, Hist. de la Fronde, p, 130. -:- Mlmoires de
Mathieu Moli!, t, III, p. 212.- Memoires de madame de Mottevt!le, t. II, p. 22.
(2) Memoires du cardinal de Ret;;.
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La c~urfit c:pendant encore ,quelques tentatives pour
dommer1a sItuation, Le ducd'Orleans, sud'ordre de
la reine, .se transporta a la c.hainbre des comptes pour
essayer· d'obtenir d'eHe l'enregistfement re'fuse par Ie
i pa,rIement. Apres les ceremo,nies' d'usag~~iqualld un
prmce du sang venait dans unecompaO'nie 'souveraine
1
'
<:>,
e p,remIer president de Nicolai prit la' parole, et s'adl'essant au duc d'OrIeans, lui parla en ces termes :
( Monsieur, la joie que cette compagnie ressent de
~otl',e pre,sence est bien diminuee lorsqu'eUe songe a
1 objet qUI vous y amEme, et qu'eUe considere que 1'on
se sert d'une voie si ot>dinaire et si frequente afin de
lu~ CHer toutes les marques d'autorite et d'honneur qui
lUI ont ete donnees par nos rois; on nous ferme la
bouche, on nous ote Ia parole, on nous tmite de m€me
que si nous n'avions pas assez de suffisance pour connaitre ~e qui est utile a rEtat, et qU'e nous manquions
de, fidehte et d'affection pour .contribuer a la gloire du
prmce et au bien de ses affaires. Cette autorite absolue
avec laquelle on no us veut oter la liberte de nos sentiments a toujours ete reprouvee par la plus juste et
~a plus s~ine politique ..... Trouvez bon, monsieur, que
Je vous dIse un mot de la cause de nos maux 8t de nos
deso~dres. n ya un homme dans l'Etat qui abuse de
la pUlss.ance souveraine, regne en la place du roi, et
~Ul crOlt pouvoir s' enrichir de la fortune des particuhers et de leurs depouilles, qui, apres avoil' consomme
les biens de I'Etat et tourne tout a son utilite particuliEwe ct de ses infames partisans, travaiUe tant qu'iJ
peut pour entrer dans les premieres diO'nites de Ia magistrature, s'imaginant y trouver un asile et l'impunite
de to~s ,ses crimeset brigaudages. II y a longtemps,
monsIeur, que tous ces desordres ont commence, et
23

-

-

354-

neanmoins on ne veut pas laisser aux miserabl~s la liberte de se plaindre. L' on ne. veut pas meme sou~rir
que les compagnies souveraines, qui sont la protectIon
des peuples, representent leurs maux, on etouffe leur
voix, de peur qu'eHe leur soit salutaire, ou leur serve
tout au moins de consolation (1). ))
Le prince de Conti eut a essuyer une harangue semblable, et fut admoneste a peu pres dans les memes
termes a la cour des aides par Ie premier president
Amelot.
L'hostilite des cours souveraines ainsi declaree rendait des lors tout accOlnmodement impossible, et ce
qui n'etait primitivement qu'une simple opposition
aUait prendre les proportions d'une lutte e:l~re deux
pouvoirs rivaux. Peu de temps apre~ les .vlSlte~ qu~
Ie duc ·d'Orleans et Ie prince de Conti avaIent faltes a
la chambre des comptes et a la COUf des aides, cet~e
derniere proposa une reunion par deputes pour deh- .
berer sur la situation de l'Etat et supprimer tous les
abus financiers et administratifs. La chambre des
comptes adopta la proposition de la cour des ~ides, et
cet exemple fut bientOt suivi par I'h6tel de VIlle et ~e
grand conseil. Les deputes d~s quatr~ cours se r~um
rent dans la chambre de Smnt-LoUIs, et envoyerent
des deputes au parlement pour l'inviter a. venir pre.ndre sa place a la tete des cours souverames reumes
pour veiller « au bien et salut de l'Etal. ))
Precedemment, surla proposition de d'Emery, Ie
gouvernement avait retranche les gages des magistrats
delacourdesaidesainsique de la chambre descomptes
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et suspendu Ie droit annuel. Mazarin affectant de croire
que la reunion des cours etait motivee par ceUe mesure, et que Ie parlement par esprit de solidarite et de
justice avait , quoique n'etant pas lui-mBme compris
dans la mesure fiscale, pris parti pour les autres COffiIpagnies , annonQa des modifications et des concessions
sur ce point. Le ministre croyait d'abord amener une
div~rsion et pouvoir ensuite, par les voiesde politique
pahente et de pet'suasion, retablir la paix au benefice
d~ la royaute. Ce systeme aurait pu l't3llSsir dans
d autres temps lorsque Ie pouvoir ()tait repute assez fort
pour passer de la douceur a la force; mais il n'etait
pas applicable aux circonstances qui precMerent la
Fronde. Alors on savait la faiblesse du gouvernement,
et Ie. parlement avait conscience de sa propre force.
AUSSI se montra-t-il peu dispose a ceder aux insinuations de Mazarin (1) et envoya des commissaires a 1a
chambre de Saint-Louis pour s'enquerir des motifs
de 1a reunion. Sur Ie rapport de ses deJeaues Ie
parle~en~ rendit un arret en execution du~uel' ses
de~utes vmrent se reunir a ceux. des autres compa,...
gmes (2), et l'assemblee de 1a chamhre de SaintLouis se dec1ara constituee « pour la reformation de
l'Etat et remedier a Ia mauvaise administration des
finances. »
..Malgre les conseils de Mazarin, qui prechait fa pohhque de moderation, 1a reine essaya d'abord d'intirnider l'assemblee en faisant arreter deux conseillers

Y)

Memoires d'Omer Talon, coIl. Petitot.- Journal du parlemen!, anm, p. 217. - Mernoires
de madame de Motteville, t. n, p. 79.
(2) Recueil general, etc., t. XVII, p. 69.
nees 1648 et 1649. - Mernoires de Mathieu Mole, t.

(I) Recit de ce qui s'est passe au parlement es annees 164i et 1648, par Ie
siem du Portail (i649).
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de la cour des aides et deux membres du grand conseil. Cet acte ne fit qu'irriter encore les partis, et Ie
pouvoir dut finalement ceder devant les remontrances
des niagistrats,' qui peu a peu prenaient Ie ton de la
menace. Les assernblees de la chambre de Saint-Louis
ne pouvaient plus etredissoutes, et Ia reine prit Ie parti
. de' reconnaitre cette puissance qu' eIle avait vainement
. tente de briser. « Assuree de la fidelite des compagnies,
eIle tromait bon qu'eHes continuassent leurs ass emblees, et les priait seulenient de hater leur travail en
consideration des be~oins du tresor, qui devenaient
plus pl'esssants chaque jour, et auxquels eUe esperait,
pour prix de sa complaisance, qu'on ne refuserait pas
de pourvoir (1). ))
Les travaux des soixante deputes des cours souveraines reunies 'dans la chambre de Saint-Louis absorherent l'aHention publique, et Ie pademenl place audessus du gouvernement prit la haute main sur toutes
choses, ordonnant des suppressions d'impots, des suppressions d'offices, et prenant toules les mesures
d'ordre qui jusque-Ia avaient ete dans les seuIes attrihutions de la royaute. Ses remontrances etaient devenues des injonctions, parce que derriere lui marchait
la force populaire. CeUe situation ne pouvait se prolonger longtemps sans amener quelque coup d'eclat
et quelque acte de violence exerce contre Ie parlement; mais il fallait une occasion favorable, et en
attendant, Ie cardinal Mazarin s'effof0ait de pacifier et
de moderer autant que possible, tantot en cedant aux
exigences pariementaires, tan tot en se tirant d'affaire
(1) Comte de Saint-Aulaire, Hist. de la Fronde. Ma/!!.
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p.ar des reponses evasives et desajournements succesSifs. On se preparait deja a faire une tentative pour b
s~r l:autorite des magistrats 10rsql1e la nouvelle de LI~
v~ctOlre de Lens, remportee .par Ie prince de Conde,
vmt changer toutes ces dispositions. La rMente 1'espIut de , profiter immediatement" de la °d'IverSlOn
.
que Ie trlOmphe des armes du roi allait produire
dans ,resprit public, Un Te Deum fut ordonne a ceHo
occa~lOn, et Ie parlement se rendit en corps a la ceremome. Pour se rendre a Notre-Dame, les magistrats
durent traverser une longue haie de soldats postes
sous pretexte de maintenir l'ordre et de faire honneur ala cour souveraine. Plusieurs conseiHers
tenu~ cependant en defiance par des avertissements
offic~eux et,par certaines demonstrations equivoques
parvmrent a sortir avant la fin du Te Deum ef se mirent en surete.
Imm~diatement apres la ceremonie, la reine rentra
au Pala~s Royal et envoya des emissaires pour enlever
les maglstrats les plus compromis inscrits sur une liste
arretee d'ava,nce. To,us ceux qui pouvaient apprehender
une arrestatIon avment deja, comme nous l'avonsdit
eu Ie ~emps de s' echapper, et l' on ne put saisirq~~ l~~
conseIllers Broussel et Blancmenil. L'enlevement'de
dernier s'opera sans obstacle, mais l'~r~~station"~:
B,roussel ne. put se faire avec la meme ctilerite pa~suite
d obstacles lmprevus qui permirent au peuple de s'assembler_, II faUut employer les armes pour disperser la
foule ~UI s'oppos~it ,a l'~rrestation. Le prisonnier put
en~n etre condUIt a Vmcennes, mais Ie coup d'Etat
etmt manque et devait retomber sur Ie gouvernement.
L'emeute devint bientot mena0ante. En un din d'ooil
Paris se couvrit de barricades, et pour la seconde
p '-
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fois depuis la Ligue Ie peuple mena<;a diredement la
royaute;
Le parlement, qui n'aurait peut-etre pas unanimement voulu mener les choses jusque-Ia, accepta
cependant avec courage et resolution Ie nouveau role
qui lui etait destine; c'etait en son nom, pour la defense
de ses droits, que Ie peuple s' etait arme, et avec un
pareil auxiliaire la magistrature pouvait facilement
dominer la reine et son gouvernement. Tant que Ie
parlement fut directement interesse et put diriger les
evenements, la Iutte eut uncarac1ere de grandeur qui
raviva un instant Ie souvenir des plus belles epoques
parlementaires. La magistrature soutenait la cause
de la liberte, protestait contre des desordres reels,
demandait une reforme politique en harmonie avec
des besoins nouveaux, une garantie pour l'autorite
judiciaire et politique des cours souveraines, et
en fin une royaute moins personneHe, moins exclusive.
l'outes ces theories que ron trouve dans les discours
judiciaires, dans les gazettes et dans les pamphlets,
etaient dans l'esprit du temps, et Ie parlement expriFllait toutes ces ten dances ; c' etait a lui qu' on attribuait
Ie droit de les formuler et de les faire accepter. Aussi
la voix des magistrats avait aIm's une immense autorite et dominait l'emeute dans ses moments les plus
terribles. Pendant la journee des barricades, Ie par. .
fement sortit en corps du palais : « cent soixante
magistrats marchaient deux a deux, en robes et en
bonnets, au milieu d'une foule innombrable.Les
barricades s'ouvraient devant eux; les cris de vive
Ie roi! vive Ie parlement! retentissaient sur leur pas~
sage; chacun les assurait d'un devouement et d'une
obeissance sans bornes; ils pouvaient ordonner avec

I
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confiance ce qu'ils jugeraient pour Ie bien de l'Etat :
it se trouvait assez de bras pour executer ce gu'ils auraient resolu (1). ))
Le gouvernement fut oblige de ceder; les conseilleI'S emprisonnes furent mis en liberte, et la reine prit
Ie parti de quitter Paris OU elle n'etait plus maitresse.
La cour aHa s'etablir aSaint-Germain.
Cette premiere partie de la Fronde se termina par la
paix de Saint-Germain coneIue Ie 30 mars 1649, entre
Ie parlement et la cour (2). La paix ne fut cependant
pas de longue duree, et les hostiliMs recommenQerent
peu de temps apres, mais Ie caractere de la Fronde
est compIetement change. Le parlement pas plus que
Ie peuple n'est interesse; c'est la Fronde des princes
et des courtisans. Toutes les questions de vanite, d'in!ere! personnel, toutes les mesquines et frivoles pass!?ns. vinrent se ~ebattre et s' etaler au grand jour;
I mtrIgue, la trahlson, la galanterie la plus ehontee,
les lachetes de tous genres, te1s sont les moyens d'action dans la deuxieme epoque de la Fronde, ou l'aristocratie donne la main it la populace, OU les noms
les plus glorieux et les plus purs , comme ceux de
Conde et de Turenne, viennent se salir. Le parlement,
f'Ourvoye dans cette violente anarchie, perdit son
prestige et sa popularite. n ne lui resta plus qu'a preparer et demander Ie retour de la monarchie absolue ,
et a se soumettre.
Les parlements provinciaux suivirent tous plus ou
moins Ie parti de celui de Paris. Parmi ceux qui dono.
nerent Ie plus ouvertement dans la Fronde, on doit
(1) Comte de Saint-Aulaire, Hist. de la Fronde, t. I, p. 172.
(2) Recueil general, etc., t. XVII, p. 61.64.
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citer Ie parlement de Bordeaux. Deja, fort ebranles
par I'a~ret d'union, les. magistrats bord~lais n'avaient
cependant pas fait acte d'adhesion complete: une circonstance imprevue hata' les 8venements. Le due
d'Epernon, creature de Mazarin, avaib3te nomme par
lui' gouverneur de Guyenne, en. rem placement du
prince de Conde. L'arrivee. d'un partisan' avoue du
ministre n'etait pas ,bien proprea. pacifier les esprits,
deja fort peu sympathiques au. gouvernement de la
reine, et l'opposition,. d'abord sourde', se manifestant
par des demonstrations. de haine mal comprimees,
amena une premiere insurrection (aolit 1648), qui
eclata a propos d'une exportation de grains o1'donnee
par d'Epernon. A la suite'de ce premier acte d'bostilite, 1a capitale de la Guyenne reQut Ie contre:coup de 1a
Fronde, et ent1'a alms en pleine revolte. ; La noblesse
prit fait et cause pour Ie parlement, et alIa, sous la
conduite d'un ancien marechal de camp, Ie marquis
de Chambarret-, mett1'e Ie siege devantLibourne. Les
revoltes 'furent deraits pat' d'Epernon , et se disperserent apres avoir perdu leur general.
,
Sur ces entrefaites, 1a princesse de Conde, esperant
Ii la faveur des troubles ressaisir legouvernementdont
~a,famille avait.ete privee, vint a Bordeaux pour tenter
de prendre la direct~on du mouvement et gagner)es magistrats a son parti,.; E!le fut reQue avec enthqu,siasme;
eiie parlement, intimide, domine par la pression po"':
p~l~ir:e, n'osa. point; repousser les pretentions de la
p.r;~HP~~.se (i).,Le. g~)Uyernement se disposaif deja a
prep~r,e', des mesures decisJves pour reprimer. tous ces
(1) llfemoires de madame de MottelJille,

t. I, p. 390 (coli. Petitot).

t. n.- Memoires de Pierre Lenet
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desordres lorsqu'on apprit que Ie marechal de laMeilleraie, envoye contre leg frorideurs de laGuyenne, avait
ete completement battu pres; de 1a Bastide. eet echec
changea les dispositions de Mazarin, qui ajourna la repression, et mit tous ses soins it calmer pacifiquement
la Fronde bordelaise. II acceda, it toutes les exigences
en attendant un moment favorable pour reconquerir ce
qu'on arrachait a sa faiblessepresente. Leshabitants de
Bordeaux consentirent cependanta faire un simulacre
de soumission, et Ie jeune Louis XIV fit son entree
dans la ville pour .recevoir l'hommage des habitants.
Les choses resterent en cet etafjusqu'en'1651. 'A cette
epoque, Ie prince de Conde, sorti de la Bastille et
rentre a la cour pendant l'exil du cardinal, reQut de
nouveau Ie gouvernement de la Guyenne; Remis en
possession d'un pouvoir si ardemment desire, Conde
recommenQa ses menees ambitieuses et prit de nouveau une attitude hostile. Prenant ·pretexte de la rentree aux affaires du cardinal, il provoqua une nouvelle
insurrection a Bordeaux, et les troubles recommencerent. D'un cote Ie parti de Conde, de l'auti'e Ie parti
populaire, se disputaient Ie pouvoir.Le prince 'negociait avec l'etranger, et les chefs 'de la bourgeoisie mettaient tous ieurs soins a dejouer ses com plots: , Place
entre les deux factions, Ie parlement se trouvait reduit
a une action a peu pres nune, sansoser rompre 'avec
personne. Les magistrats de Bordeaux n'avaient pas
encore renonce a l'esperance de reprendre leur suprematie, et d'ailleurs ils subissaient l'influence du parlement de Paris, qui lui-meme etait soumis aux memes
incertitudes. Cette situation cessa lorsque l' autorite
du roi fut definitivement retablie dans la capitale de
la Guyenne et dans la province (1653).
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Les memes scenes de desordre, amenees par la rivalite du parlement d'Aix et du gouverneur, se renouvelerent en Provence. II y eut des emeutes. des massacres,
et l'autorite du roi fut meconnue, comme dans tOllS
les pays ou l'esprit de la Fronde avail penetre (1).
Le parlement de Normandie suivit aussi Ie parti de
la Fronde, et repondit par un refus aux ordres de ]a
reine qui lui enjoignaient de se retirer a Vernon. Le
pretexte de la revolte avait ete d'abord une creation de
nouveaux offices. Quelques magistrats obeirent cependant aux ordres de 1a regente, et aWwent a Vernon
pendant que ia majorite demeurait a Rouen. II y eut
alors en Normandie deux pariements, comme au temps
de la Ligue. Le cornte d'Harcourt, envoye avec des
troupes pour remettre l' ordre, echoua devant l'intervention du due de Longueville, qui entraina Ie parlement dans les.voies de la revolte ouverte (2). Le trouble
cessa apres la paix de Saini-Germain.
Les parlements de Bordeaux, Rouen et Aix furent a.
peu pres les seuls qui se laisserent entrainer par celui
de Paris dans Ie mouvement de la Fronde (3).
Si l'on se rend bien compte des tenrlances de la magistrature depuis Louis Xljusqu'a la Fronde, on peut
remarquer toute une succession de faits identiques,
accomplis au nom de 1a meme idee. Le seul caractere
qui distingue ces faits est une progreEsioll chaque jour
plus marquee vers l'independance du pouvoir royal, et
l'antagonisme dired. Les exernples les plus tranches
d~ cette opposition datent de Fran4.fois ler, et l' esprit
(1) Cabasse, Hist. du parlement de Provence, t. II, p, 302. - Hemoires
de madame de Motteville, t. II, p. 21 et 130,
(2) Memoire de madame de j![otteville, t. !Il.
(3) Hemoires de Honglat (~oli. Petitot).
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d'opposition, une fois determine, ne fait plus que
se fortifier en traversant les violenl's milieux des
guerres de religion et de la Ligue. Compr,ime par Richelieu, l'esprit parlementaire, en se revmllant sous la
minorite de Louis XIV, ne se traduit plus par une
simple resistance ou une force de contre-poids a la
monarchie, c'est une puissance rivale d'abord" puis
triomphante un moment.
La domination du parlement possede bien alors,
quoi qu'on puisse dire, un prestige et une grandeur.
Si ron considere I'ensemble des scenes de la Fronde,
on voit it un certain moment les petites factions de
princes et de courtisans dispara1tre devant Ie parlement qui calme et dechaine u son gre les orages populaires. Apres l'arret d'union, lorsque la co~pagni~
judiciaire fut reunie aux autres cours souverames qm
lui servaient d'auxiliaires, et correspondit comme corps
preponderant avec les autres cours du royaume, dont
qu.elques-unes embrasserent ouvertement sa caus.e,
elle realisa completement l'idee que l'on peut se falre
d'une assemblee politique souvel'aine avant 1789. C'etait dans l'esprit des peuples comme une permanence
des etats generaux. De fait, Ie parlement etait bien
reellement depositaire alors de l'autorite des etats.
Ceci est assez prouve par l'indifference qui accueiUit
l'ordonnance de convocation dlls etats gEmeraux pour
Ie 15 mars 1649. La bourgeoisie et Ie peuple semblaient nepas corn prendre cette mesure qui avait pour
but de reunir une assemhlee investie des memes pouvoirs que Ie pariemen,t, Le parlement de Bretagne aHa
IDeIH:e plus foin, en l'endant un anet portant defense
d€ proceder aux elections dan~ son ressort et annuIlant pour ainsi dire l'ordonnauce du roj sous pretexte
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qu' eIle n 'avait pas ete verifiee au parlement de Paris (1).
Les elections ne purent se faire que d'une maniere
tres-incomplete, et finalement eIles resterent ajournees malgre les instances de la noblesse, qui voyaiL
dans la reunion des etats un moyen pour reconquerir
son ancienne influence. La magistrature se considarait
done· comme tenant lieu et place des etats, et toutes
ses actions tendaient it accrediter ceUe idee sur laqueUe reposait son prestige.
Cette tendance de l'esprit public en vint aune expression et donna lieu it un mouvement d'idees et d'opinions que nous devons faire remarquer, car I'ensemble de ses manifestations, amenees par la Fronde,
a une tres-grande portee. C'est Ie point de depart de fa
liberte d'examen et de ]a liberte de conscience qui
sont la base de notre societe politi que ; c'est Ie premier
mot de ce grand travail de la pensee in dependante ,
s'exprimant par la presse; c'est l'origine du systeme de
discussion et de publicite qui est 1a gloil'e de notre
passe, la garantie de notre avenir.
Les partis dont I'antagonisme constituait ce qu'on a
appele la Fronde ne se bornaient pas it une lutte de
forces et d'influences. A cote de la force il y avait Ie
levier qui la mettait en mouvement, qui pouvait l'augmenter ou la moderer; il y avait la parole ecrite repandue partout comme element d'influence sur les
evenements. C:etait la premiere fois qu'on voyait les
passions populaires surexciiees par l' action suivie et sys:.
tematique d'une pensee individuelle exprimee par voie
de propagande ecrite. Les pamphlets, quoique agissant d'une faQon moins uniforme et moins reguliere,
(I) Recueil general, etc., t. XVII, p. 160.
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n' en exer.;aient pas moins une influence marquee, et
ranimaient toujours 1a lutte lorsqu' eUe semblait faiblir, en appelant l' attention sur certains faits particu, liers, et en distribuant 1a flatterie ou l'injure selon les
besoins de la cause. Ces polemiques n'etaient pas souvent remarquables par Ie bon gout et la moderation,
mais eIIes etaient conformes aux mo:;urs et aux idees du
. temps. Si l'on veut bien se rendee compte de 1a Fronde
elle-meme et des passions qui s'y agiterent, il faut
parcourir les ecrits periodiques de l'epoque et les nombreuses pieces de circonstance que les evenements faisaient naitre.
n y avaitd'abord 1a Gazette redigee par Theophraste
Renaudot; ce premier en date des journalistes s'etait,
it son debut, borne it une chronique de la cour et de la
ville, et sa feuille n' etait que l' expression des interets
du gouvernement de Richelieu d'abord, puis ensuite
de Mazarin. La Gazette etait donc un journal ministeriet
au moment de la Fronde. Les evenements qui allaient
amener 1a domination parlementaire devaient, selon
toute apparence, produire des organes nouveaux de
publicite. car il fallait satisfaire les passions de chaque
parti. La Gazette etait menacee de se voir enlever Ie
monopole absolu. Renaudot s'avisa alors d'un expedient fort simple : par une manO:;UV1'e digne en tout
d'ungazettier industriel ri1oderne, ilparvint non-seulement a maintenir sa feuille, mais encore il s'arrangea pour ne rien perdre, tout en sedonnant Ie .merite
d'etre fidele a son passe. II avait deux fils qui dirigeaient
la Gazette avec lui; il leur donna Ie plan d'un nouveau journal appele Ie Courriel' franr;ais et destine a
soutenir la cause du pariement, pendant que lui-meme
suivrait Ie roi it Saint-Germain et continuerait d'ecrire
I
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pour 1a cour, De ceUe fayon Thcophraste Renaudot
etait ministeriet a Saint-Germain et pm'tementairea
Paris (1).
Du reste, chacun des deux journaux defendait sa
cause avec la meme vigueur et la meme habilete. Le .
Cou1'rier du parlement savait, Ie cas arrivant, oubHer
sa parente avec 1a Gazette, et les polemiques allerent
quelquefois fort loin. Les pamphlets venaient au besoin
appuyer l'un on l'antre adversaire. Ilserait curieuxde
suivre, dans toutes ces publications de circonstance, les
variations de ton qui marquent 1a progression de l'esprit de revolte d'abord, puis les tendances vers la paix
et 1a soumission (2), parce que ces variations expriment
touies les nuances de l'opinion publique pendant 1a
Fronde et devoilent mille details de situation; mais
notre snjet ne com porte pas nne etude semblable. Nons
devons senlement constater que ce mouvement intellectuel, ce travail de la pensee politique trouvent leur
raison d'etre de duree et d'activite dans une succession
d'evenements amenes par la Iutte de l'autorite royale
avec la puissance parlementaire.
Les exces et les crimes de la Fronde ramenerent
enfin la toute-puissance de la royaute. Chacun saluait
cette revolution finale comme un signe de paix, comme
(1) A 1a fin des troubles lorsque la cour fut revenue a Paris, Renaudot
continua la publication de 1a Gazette, rnais il falIait que Ie Courlfier cessat
de paraitl'e. II y eut proces intente par Ja Gazette, et elle fut retablie par
arret dans taus ses anciens droits. 1e Courrie?' ayant tente de reparaitre
malgre sa condarnnation fut saisi a l'imprimerie. Onerut generalernent que
ces hostilites n'etaient autre chose qu'uue maniere de derouter les com mentaires facheux, car deja Ie bruit se repandait que les deux publications rivales
etaient sournises il une seule et merne direction. n faut voit il ee sujel un
curieux travail de ~l. Henri Lavoix (Moniteur universe I, 6 et 14 juillet 1857).
(2) Recueil des ma:;rarinades, par lit Moreau (publie par Ia Societe de
l'histoire de France) I t. II, pass.
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nne perspective de joms meilleurs. n ne restait plus
gu'a .donner aux partis vaincus acte de leur defaite et
proclamer solennellement Ie triomphe de la mona'l'chie
~mnipotente. Le jeune foi, entoure d'une garde nombreuse et d'un brillanl cortege de seigneurs, vint dans
tout l'appareil de la majeste royale tenir un lit de justice au parlement pour y faire enregistrer l'edit d'amnistie generale et plusieurs declarations (1). Quatre
anneesauparavant, a pareil jour, Ie parlement avait
arrache it la royaute la declaration de son pouvoir polique, et cette charte de liberte, perdue par tant de
fautes, allait etre dechiree avec eclat.
« Quand apre;> Ie ceremonial d'usage et les discours
d' etiquette Ie chancelier annolll;a qu'il allait donner
lecture d'une declaration du .roi, l'assemblee ecouta
dans un morne silence et aucune voix ne s'eleva dans
Ie parlement pour reclamer contre ceUe declaration ..... (2). » Les magistrats entendirent sans protestation les paroles £uivantes qui etaient un arret de
decheance : « Considerant que tous ceux qui ont voulu
commencer les guerres civiles ou' exciter quelque
revolte dans notre Etat, ont ordinairement essaye de
surprendre la religion de notre parlementen gagnant
et seduisant les esprits de plusieurs particuliers qu'ils
ont engages dans leur parti, auxquels ils ont fait employer l'autorite que nous leur avons donnee par les
charges qu'ils exercent dans la compagnie pour decrier
nos affaires dont leur profession leur avait donne plus
de connaissance ..•.• Et voulant eviter que les maux
que notre royaume a soufferts n'arrivent plus it l'avenir,
(l) Comte de Saint-Aulaire, t.
(2) Ibid.

n.- Recueil general, etc., t. XVII, p. 300.
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nous avons fait et faisons tres:'expresses inhibitions eet
defenses aux gens tenant notre dite cour de parlement
de Paris, de prendre cy apres aucune connaissance des
affaires generales de notre Etat et de la direction de
nos finances, ni de rien ordonnerni entreprendre pour
raison de ce contre ceux a qui nous en avons "confie
l'administration it peine de desobeyssance. Declarant
des it present nul et de nul eifet tout ce qui' aete cy
devant ou pourrait etre cy apres resolu dans hi dite
compagnie au prejudice des presentes (1). ») .,;, "
Le parlement dut ceder devant cette manifestation
d'ime puissance plus forte que la sienne, et se resigner
au role secondaire qui lui etait laisse.
Lorsque Louis XIV prit lui-meme Ie gouvernement,
il y avait dans Ie royaume les parlements' de Paris,
Rouen, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Rennes, Dijon,
Aix, auxquels il faut joindre les coms de Pau et de
Metz, qui, sans porter Ie nom de parlements, en avaient
cependant toutes les attributions. Plus tal'd vinrent les
parlements de Douai et BesanQon, les conseils superieurs d'Arras, de Colmar ~t de Perpignan. Chaque
com se composait d'une grand'chambre ou chambre criminelle, de chambres des requetes et enquetes,
et leur pouvo~r s'etendait sur les sieges presidiaux,
les bailliages et les prevotes; venaient ensuite les hautes,
moyennes et basses justices seigneuriales, puis les
juridictions municipales. Nous n'avons pas it parler ici
des tribunaux financiers et administratifs. De nombreux edits sur la reforme de la procedure et sur 1'01'ganisation judiciaire attestent que Louis XIV s'occupa
avant toutes choses de reglementer les tribunaux et
(1) Recueil general, etc.
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surtout les parlements pour le£ mettre en harmonie avec
la nouvelle situation qui allait leur eire fixee.
iDes lors il n'est plus question de droits politiques,
'et Ie .pa~]~rr:ent de Paris, tombe au simple rang de
cour.JudlCiaIre, n'est plus guere mentionne que dans
les clrconstances qui Ie mettent pour son service ordinaire en relation avec Ie chef du gouvernement.
En passant sous l'administration de Colbert, les parl~ments, to~t en se voyant reduits au role de juridichons essenhellement dependantes du pOlivoir, etaient
'en o.utre soumis a Ia surveillance et a la suprematie
des mtendants des provinces, et cette situation entrainant parfois des abus, donIiait lieu aux recl;mations
incessantes de Ia magistrature. Des conflits s'elevaient
souvent et se terminaient par des plaintes adressees au
roi tantot par les gouverneurs des provinces, tantot
pa~ les ~remiers presidents des courS. Les magistrats
etawnt generalement accuses d'empieter sur l'autorite
royale en resistant aux gouverneurs et excitant leurs
justiciables au mepris du pouvoir local (1): Les gouv~rne~rs devaient, d'apres cela, se montrer plus d'une
fOlS dIsposes it la partialite a regard des parlements.
La premiere preoccupation de Colbert en arrivant it
la dil'ection des affaires du royaume fut de connaitre
Ie personnel des differents services, et surtout des parlements, qui par leurs antecedents et leur esprit de
corps excitaient alms nne grande defiance. Pour connaitre
tous
les details de personnes et de tendances , Ie
"
.
mllllstre demanda un rapport developpe a chaque intendant. Tout en se conformant it des instructions, qui
. (I) Corre,~pondance ad~i~i~trative de Louis XIV, publ. par !f. Depping,
mtrod., p. IV (documents lDedlts sur J'histoire de France).
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sans doute prescrivaient l'impartialite dans des appreciations laissees a leur conscience, les intendants ne
pouvaient guere s'empecher de ceder a leurs. preve.ntions oersonnelles. Ii existe des documents qm ne lalssent ~ucun doute a cet egard: ce sont les rapports
memes adresses a Colbert. Le parlement de Paris vient
naturellement en premiere ligne, et Ie rapport qui Ie
concerne contient, entre autres details, les noms des
personnes qui pouvaient influencer les magistrat!;. Ceci
nous montre assez, que Ie pariement etait compte pour
beaucoup encore, puisque Ie ministl'e tenait a connaitre les moyens d'agir sur lui Ie cas arrivant. Nous
donnerons quelques extraits de ce curieux specimen
de la police administrative de Louis XIV:
« GRAND' CHAMBRE. -

PRESIDENTS ET CONSEILLERS LAIS.

- M. Larnoignon. Soubs l'affectation d'une grande
probite et d'une integrite, cache une ambition tresgrande, conservant pour cet effet une grande liaison
avec tous les devots de quelque party et caballe que ce
sovt·
vouloir
une reformation qui ne Jui
J , temoianant
0
.
concilie pas messieurs de la grand'chambre. A mediocres biens et n' en acquierra que par "oyes legitimes.
A pour amis MM. de Fenelon, d'Albon et Pelletier;
est tuteur honoraire de M. de Bouillon, et cette tutelle
lui donne
une 0O'rande union avec J\'l. Ie marechal de '
.
Turenne. Possede les aydes de Chasteaudun valIant
vingt-six mille livres.
« De Nesrnond. Se preoccupe, va viste, a espouse la
SCBur de M. Ie premier president, est gouverne par
ene, a donne sur lui un grand credit it M. Ie premiel'
president aussy bien qu'a l'abM son fils. M. Jaman~,
substitut, a credit et pouvoir sur luy. A quelques amIS.
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dans sa compagnie pour la grande facilite qu'il donne
it toutes sortes d'affaires. Fera toujours beaucoup pour
de menus interets. M. son fils est reQu a survivance de
~a charge, possede les aydes de Courtray.
« De Longueit. Interesse et de peu de conscience;
donne pour la COul' suyvant ses inten~ts; a de grands
biens, et particulierement du domaine du roy, pour
raison desquels on a de grandes prises sur Iuy.
« Potier de Nouvion. Esthomme de grandepresomption et de peu de surele; interesse et timide lorsqu'il
est pousse. Assez habile dans Ie palais, y aJant sa caballe compo see de ses parents et amis.
« Le Coigneux. Homme violent, fieI', et affectant la
justice pour s'acquerir credit, et neanfmoins peu ayme
du barreau pour quelques mauvais traictements qu'il a
faicts it des avocats. Est amy de M. de Turenne, de
M. de Mascarnay, de l'abM Pontcarre; a des biens sur
Ie roy.
({ Ckarnptastreux. Est picque, fier, de peu de surete.
A pen d'amis dans sa compagnie et consel'vant peu
ceux de dehors; ayme ses interets (1) ... » Cette nomenclature detaillee comprend tous les parlements du
royaume et touies les autres cours.
En faisant Ja part des animosites personneUes et des
preventions qui dictaient de pareils jugements portes
sur les magistrats, il faut reconnaitre, cependant, que
Ie corps judicIaire avait beaucoup perdu de son ancienne renommee, et que ce discredit etait assez motive
d'abord par la conduite du parlement durant la derniere partie de la Fronde, et ensuite par l'affaiblissement des traditions parlementaires. D'ailleurs, la no10 Corresponrfunce administratil'e de Louis XlV, t. IT, p. 33.
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blesse de robe, telle que nous la voyons pendant la
seconde moitie du regne de Louis XIV, datait deja de
plus d'un siecle, et, comme toutes les societes qui ont
longtemps vecu a l'ombre d'un principe immuahle,
qui se sont trouvees soumises a des alternatives de
triomphe et de defaite dans la defense de ce principe,
la magistrature avait vieilli sans jamais progresser dans
Ie sens du developpement de ses principes organiques.
Se recrutant par lui-meme, basant son aveuir sur la
force d'un droit reconnu et consacre, et independant
de toute eventualite, Ie corps judiciaire avait fini par
laisser tomber peu a peu, faute d'aliments nouveaux,
faute aussi d'adivite , toutes ses traditions de science,
d'integrite qui, jusque-Ia, avaient fait sa grandeur, son
prestige, et l'avaient place au sommet de l'ordre politique. Neanmoins l'aristocratie parlementaire, teIle
qu'elle etait avec la grande force de solidarite qui la
soutenait encore, avec ses richesses, ses souvenirs,
etait, malgre tout, en possession d'une autorite reelle,
et cette situation lui assurait un role important dans
l'avenir.
Monte au trone au moment OU la ro"yaute, conduite .
par Richelieu et Mazarin, sortait triomphante detant
de fortes epreuves, Ie grand roi n'eut qu'a entrer immediatement en jouissance de son autorite ahsolue.
L'ffiuvre de Richelieu, continuee dans un sens different par Mazarin, fut une ffiuvre rude de fondation;
l' ffiuvre de Colbert, aussi grande que celle des deux
premiers, fut un travail de conservation, et Louis XIV
recueillit Ie benefice de tout cela. La grande erreurdu
fils de Louis XIII fut de croire que la derniere partie
de ce travail, accompli au nom de la monarchie et pour
elle, procedait uniquement de son initiative, et ensuite
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de croire a l'infaillihilite de ses institutions comme if
croyait it son infaiUibilite personnelle. L'ordre admi;nistratif, l' ordre financier, l' ordre judiciaire, etaient
soumis a une regIe hierarchique de devoirs et d'attributions, et tous ces rouages de gouvernement remontaient it l'autorite centrale. II ne vint probahlement
jamais a l'esprit du roique tout ce systeme soi-disant
fonde par lui ne dilt pas luisurvlvre. Une fois arrive a
ce degre de foi en sa propre personnalite, Louis XIV
ne pouvait naturellement pas croire a la possibilite
d'une reaction contre les idees politiques dont il se posait comme Ie revelateur; c'est sous l'empire de cette
conviction que fut rendu l'edit par Ie que 1 les princes
batards furent legitimes et eleves au rang de princes
du sang,c'est-a-dire declares aptes a succeder ala couronne (1). LeToi fit ensuite son testamentet en confia
la garde ainsi que l'execution au parJement, qu'il
croyait avoir asservi pour toujours.
Le 2 aolit 1714, les gens du roi furent. appeles it
Versailles, et Louis XIV leur donna des ordres pour
que l'acte de ses dernieres volontes fUt depose au
gl'effe du parlement (2). Ce testament etait redige par
Ie chancelier Voysin, sous la direction de madame de
Maintenon. Le roi etablissait un conseil de regence
compose du due d'Orleans, du due de Bourbon, puis
du duc du Maine et du cmnte de Toulouse, princes 113gitirnes; venaient ensuite Ie ehancelier, les marechaux
de Villeroy, de Villars, d'Uxelles, de Tallart et d'Harcourt, les secretaires d'Etat, et enfin Ie controleur general des finances. Le conseil de regence etait exclu( I) llecueil general,

(2) Ibid., p. 633.

etc., t. XX, p. 622.
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sivement chal'ge de la tuteUe du roi mineur, et Ie due
de Ville roy avait la ehal'ge de gouverneur de sa personne. Le due du Maine devait etre charge de 1a direction supreme du jeune roi et pouvait prendre toutes
les mesures qu'il jugeait necessaires it la surete de son
royal pupille. II etait prescl'it it tous les officiel's de la '
garde et de 1a maison du roi « de reconnaite Ie due du
Maine et de lui oMir en tout ee qu'il leur ordonnerait
pour Ie fait de leurs charges, qui avait rapport ala personne du roi, it sa garde et it sa surete. ))
Toutes les affaires portees au conseil de regence
devaient etre deliMrees a la pluralite des voix sans
que l'autorite du duc d'Orleans, chef de droit, put
prevaloir en aucun cas, a moins de partage de
voix (1).
Louis XIV ne s'etait pas resolu it cette extremite
sans manifester de vives repugnances, et les magistrats
eux-memes furent temoins de ses protestations contre
un acte qui lui etait arrache par des obsessions sans
nombre. Pouda premiere fois, peut-etre, Ie monarqUl~,
domine par des volontes superieures it 1a sienne, conout des doutes sur 1'aveniI', et se defia de son omnipotence. En remettant son testament aux deputes du parlement, il leur adressa ces graves paroles qui peuvent
bien passerpourauthentiques , car l'historien qui les
rapporte ne peut etre suspecte de partialite en faveur de
Louis XIV: « Messieurs, c'est mon testament; il n'y
a qui que ce soit que moi qui sache ce qu'il contient.
Je vous Ie remets pour Ie garder au parlement, it qui
je ne puis donner un plus grand temoignage de rna
(1) Recueil general, etc., t.XX, p.636.-Hemoires duduc deSaint·Simoll,
edit. in-iS (DeUoye), t. XXI, p. 51.
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confiance et de mon estime que de l'en rendl'e depositaire. L' exemple des rois mes predecesseurs, et celui
du testament du roi mon pere, ne me laissent pas
ignorer ce que celui-ci pouna devenir; mais on l'a
voulu, on m'a tonrmente, on ne m'a point laisse de
repos quoique j'aie pu dire. Oh! bien, j'ai donc achete
mon repos. Le voila, emportez-le, il deviendra ce qu'il
pouna (1), »
Des precautions excessives fment prises pour la
conservation du depOt qui allait bientot donner au
parlement l'occasion de reprendre son ancienne puissance politique. Ces evenements s'aceomplirent dans
les derniers mois de l'annee 17:14; une annee apres ]e
vieux roi mourut. La France se retrouva de nOQveau
dans l'attente et l'incertitude qui suivent d'ordinaire
nne solution de continuite dans la marche du pouvoil'
absolu. Apres un regne si long et sirempli de grandeur, de despotisme, d'actes glorieux et d'actes deplorabIes, Ie pays semhlait, selmi toutegpparence, devolu. pour longtemps a tontes les intrigues et it tous
les desordres inseparables d'nne longue minorite. Un
evenementque rien ne devait faire prevoir, paree qu'on
avait tout fait pour Ie conjurer, vint trancher d'un seul
coup to utes les difficultes de la situafion.
(1) JJUrnoires du due de Saint-Simo:n, t.XXI,

p. 50.
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Aussitot apres 10. mort du roi, Ie parlement reQut,
selon l'usage, des lettres de confirmation, par Iesquelles
il etait invite a continuer ses fonctions (1). Apres ceUe
formalite, preliminaire necessaire de tout regne nouveau, Ie parlement fut convoque pour l'ouverture du
testament de Louis XIV. Par 10. force meme des choses,
10. COllI' souveraine rentrait sans transition dans ]0. plenitude de ses attributions politiques et se trQuvait appeIee a decider 1a grande question de 10. regence. Aucun
indice ne pouvait faire presumeI' quelle serait l'attitude des magistrats dans cette grave circonstance, mais
il n'8tait guere supposable que Ie premier acte par
lcquel Ie parlement devait manifester son pou voir dlit
sanctionner les dernieres volontes de celui qui l'avait
tenu abaisse pendant plus d'un dcmi-siecle. C'etait Ia
un sentiment general sur Iequel les interesses seuls
pouvaient se faire illusion. Les magistrats qui avaient
reQu Ie testament du roi ne pouvaient avoir oubJie
ses paroles, qui exprimaient si bien ses apprehemions
(I) Recueil

geneml, etc., t. XXI., p. 6.
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sujet, et il n' etait guere possible qu 'une annee
ecouIee depuis cette scene, en elit efface Ie souvenir.
Abstraction faite dn parti pris, si toutefois il y en eut,
Ie parlement devait se sentiI' bien puissant, pnisque
lui seul etait appele a constituer Ie gouvernement nouveau, et pouvait affermir ou annuler les dispositions
testamentaires de Louis XIV. C'etait la troisieme fois
depuis la mort de Henri IV, que Ie corps judiciaire etait
appele a decider des questions de ceHe importance.
Le lendemain de 10. mort du vieux roi, Ie duc d'Orleans se rendit au parlement ou etaient deja reunis
les princes du sang, les pairs et une nombreuse assistance de curieux privilegies.. « Le regiment des gardes
occnpait sourdement toutes les avenues, et tous les
officiers avec des soldats d' elite etaient disperses .dans
l'interieur du palais (1). » Ces dispositions militaires
indiquaient suffisamment les intentions du futur regent, et etaient en meme temps destinees a prevenir
toute resistance de la part du parlement ou bien a reprimer les manifestations que Ie parti des princes 113gitimes aurait pu tenter.
.
Apres une courte allocution qui lui fut adressee pal'
I~ premier president, Ie duc d'Orleans prit la parole et
aborda immediatement la question principale : « Messieurs, dit-il, apres les malheurs qui ont accable la
France et la perte que nons venons de faire d'un
grand roi, notre unique esperance est dans celui que
Dieu nous a donne. C'est a lui que nous devons maintenant nos hommages et nne fidele obeissance. C'est
moi, comme Ie premier de ses snjets, qui dois donner
l'exemple de cette fidelite inviolable pour sa personne
(1) Memoire. du due de Saint-Simon, t. XXV, p. 38.
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et d'un attachement encore plus particulier que les
autres aux interets. de l'Etat. Ces sentiments connus
du feu roi m'ont attire sans doute ces discourspleins
de bonte qu'il m'a tenus dans les demiers instants de
sa vie, etdont je crois vous devoir rendre compte.
Apres avoir reQu Ie viatique, it m'appela, et me dit:
« Mon neveu, j'ai fait un testament ou ,ie vous ai con« serve tous les droits que vous donne votre naissance;
« je vous recommande Ie dauphin; servez-Ie aussi fl« delement que vous m'avez servi, et travailIez it lui
« conservet' son royaume. S'il vient a manquer vous
« serez Ie maitre, et la couronne vous appartiendra; ..
« J'ai fait ces dispositions, que j'ai cru les plus sages,
« mais comme on ne samait tout prevoir, s'il y a quel«que chose qui ne sOlt pas bien, on Ie changera. )) Ce
sont ses termes .... Je suisdonc persuade que, suivant les lois du royaume, suivant les exemples de tout
ce qui s'est fait dans de pareilles conjoncturcs et suivant la destination meme du feu roi, 1a regence m'ap~
partient; mais je ne serais pas satisfait si a tant de
titres qui se reunissent en rna faveur, vous ne joignez
vos suffrages et votre approbation, dont je ne serai pas
moins flatte que de 1a regence. Ie vous demande donc
quand vous aurez Iu Ie testament que Ie feu roi a depose entre vos mains et les codicilles que je vous apporte, de ne point confondre mes differents titres et de
deliMrer egalement sur l'un et 1'aut1'e, c'est-a-dire sur
Ie droit que me donne rna naissance et sur celui que
Ie testament y pourra ajouter. ))
On lut ensuite Ie testament et les codicil/es. Le due
d'OrIeans reprit de nouveau la parole, et dit que malgre son respect pour la memoire du feu roi it devait
se plaindre d'etre mis dans une situation que ne com-
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pOl'tait pas sa naissance. II demanda ensuite la regence
avec tous les droits qU'eHe devait entrainer. Sur les
conclusions du procureur general, Ie duc fut proclame
regent, « pouravoir l'administration du royaume pen« dant 1a minorite du roi. »
Une fois engage dans cette voie, Ie parIement ne
pouvait plus logiquemen.t refuser de completer la
puissance qu'il venait d'elever. Le regent voulut une
reconstitution du conseil de regence, et ill fit entrer
Ie prince de Conti ainsi que Ie duc de Bourbon. II reclama en outre le~('.ommandement superieur et absolu
de toiltes les troupes y compris la garde du roi. Toutes
ces requetes furent successivement accordees, etle regent se trouva revetu d'un pouvoir absolu qui devait
durer jusqu'a la majorite de Louis XV. Le duc du
Maine, tomM de toute la hauteur d'une puissance
qu'il se eroyait si bien assuree par Ie testament de
son ,pere, essaya quelques protestations qui furent
a peine eCDutees;il ne lui resta que Ie titre insignifiant de surintendant de l'education du roi (i).
« L'arret fut prononce, en sorte qu'il ne resta plus
nulle sor(e de pouvoir au duc du Maine, qui fut totalement rem is entre les mains du regent avec Ie droit de
mettre dans 1a regence qui il voudrait, d' en oterqui bon
lui semblerait et de faire tout ce qu'il jugerait apropos
sur la forme du gouvernement, l'autorite, toutefois, des
affaires demeurant au conseil dB regence a la pluralite
des voix, celle du regent comptee seulement pour
deux en cas de partage ....
« L'arret fut suivi de fortes acclamations de la foule
qui etait eparse hors de la seance, et celle qui remplis(1)

Recueil general, etc., t. XXI, p. 2 a 23.
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sait Ie reste du palais repondit it mesure qu'elle fut
instruite de ce qui etait deeide (1).))
Cette decision qui mettait ainsi fin aux incertitudes
du moment, fut encore sonmise a nne nonvelle sanction par la formalite du lit de justice (2).
Pendant Ie temps qui s'etait ecoule depuis ]a mort
de Henri IV jusqu'a l'avenement de Louis XIV, deux
minorites s'etaientsuccede et avaient fait craindre
toutes sortes de complications. Dans des situations
semhlables Ia force pouvait bien briser les resistances,
mais l'emploi de Ia force autorisait des represailles par
les memes moyens; il fallait s:appuyer sur une sanction quelconque, et pouvoir au besoin invoquer, ou
meme imposer un droit ernanant d'une autorite legale.
Dans certaines circonstances il s'etait meme agi d'echappel' aux consequences d'un testament royal et
d'en eluder l'observation. Pour opereI' de teis deplacements de droits, Ia force ne suffisait pas, il fallait au
moins l'apparence de Ia legalite. Le padement comme
la plusancienne corporation de la monarchie, avec Ie
prestige de ses traditions, avec Ia popularite qui lui
etait adyenue depuis Ia fin du XVle siecle, Ie parlement,
disons-nous, pouvait seni accomplir de sembI abIes revolutions legales. Cest ce qui etait arrive pour Ia regence de Ia veuve de Henri IV, pour Ia regence d'Anne
d'Autriche et l'annulation dn testament de Louis XIII.
La meme chose se renouvela apres Ia mvrt deLouisXIV.
Le parlement avait toujours pris son role au serieux
lors meme qu'on avait Ie plus cherche a l'intimider
pour Ie faire agir; il avait tire de Ill. une souverainete
(1) Jfemoires du due de SainI-Simon, t. XV, p. &0.
(2) Recueil gendral, etc., t. XXI, p. 26.

-

381 -

reelle. Ses defaites n'avaient fait que surexciter Ie
sentiment de ses droits, et a force de protestations a
ce sujet, il avait fini par mettre Ie peuple de son
cote. Arrive ace degre, l'esprit parlementaire s'etait
traduit par la Fronde. Cependant, remis en possession
de tous ses pouvoil's apres la mort de Louis XIV, Ie
parlement aurait pu encore exercer une influence redoutable s'il avait su horner son role a nne limite legale; il aurait pu encore commander longtemps a
l' opinion publique si les passions du moment rie
l'avaient pas toujours entraine, et s'il avait bien compris que malgr~ sa grande autorjte~ il ne dependait pas
de lui de deplacer ou d'aneantir par de simples arrets
les principes consacres par la justice, Ie bon sens ou
l'interet public. Cette erreur, qui avail egare la magistrature pendant les mauvais jours de la Fronde,
l'egara encore pendant la regence du duc d'Orleans.
Appele it sanctionner, apres la mort de Louis XIV,
une revolution identique a celle qui s'etait accomplie
apres la mort de Louis XIII, Ie parlement preta son
concours avec empressemcnt, et it cette occasion ne
manqua point de reprendre ses anciennes illusionf;;
il ne s'aperQut point que son role dans les evenements
de ce genre !jtait tout de circonstance, et s'appreta,
selon sa 'coutume, it user de tous les droits qu'on lui
avait presentes comme une amorce pour Ie porter a
legitimer Ie coup d'Etat de la regence. Cependant son
erreur a ce sujet fut de courte duree. Ses oppositions
recommencerent, et il se troll va bient6t en hostilite
ouverte avec Ie gouvernement qu'il avait tant contribue afonder; mais, Ie danger des remontrances n'existait plus, et Ie regent meme savait Ia valeur des protestations parlementaires. Ce prince pouvait bien ceder
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a la

magistrature, sur certaines questions pueriles de
forme ou de preseance, comme par exemple celIe de
lui laisser prendre la droite dans les processions (1),
mais sa condescendance s'arretait la, et il n'etait pas
permis a la cour judiciaire d'imposer sa volonte dans
des circonstances plus importantes. Le gouvernement
ne prenait meme plus la peine d'usel' des grands
moyens d'intimidation, et Ie regent se sentait ou se
croyait assez fort pour railler impunement l'autorite de
la cour judiciaire, comme cela arriva dans une circonstance. La chambre de justice avait fait arreter un certain Pommereu, agent secret de d'Argenson, etpensait
en faisant Ie prod~s de cethomme, etre mise sur la
trace de cel'tains d(~tails de police dont elle pourr'ait
tirer parti contre Ie ministre et peut-etre aussi contre
Ie regent lui-meme. Ji?ommereu etait a peine depuis
une heure it la Conciergerie, prison du parlement, que,
par ordl'e expres du regent, il fut mis en libel'te. SaintSimon rapporte ainsi Ie fait:
(( On peut juger du depit du parlement de se voir
enlever une proie dont il comptait faire Ull si grand
usage. n n'oublia done rien pour emouvoir Ie public
par ses plaintes et ses cris contre un tel attentat. I"a
chambre de justice deputa au regent qui se moqua
d'elle, en permettant gravement aux deputes de faire
reprendre leur prisonnier, mais sans leur dire un seul
mot sur sa sortie de prison. Iletait dans Paris en lieu
ou il ne craignait personne. La chambre de justice
sentit la derision et cess a de travaillel'. Elle crnt em~,
barrasser Ie regent, mais c'eut e18 a leurspropres depens. Cela ne dura qu'un jour ou deux. Le due de
(I) JUmoires du due de Saint-Simon, t. XXVI, p.
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Noa~lles aHa leur parler: iis comprirent qu'it n'en
se1'a:t a?tre C~lOse, que s'ils s'opinifttraient, on se passeralt deux; ds se remirent a travaillel', et Ie parlement
en fut po~r sa levee de boucliers et n'avoir montl'e que
samauvaIse volonte ef en meme temps son impuissance (1). l)
tes innovations financieres de Law et la refonte des
monnaies, ordonnees par suite des combinaisons du
systeme, exciterent au plus haut point les plaintes du
p.arIement, qui refusa d'enregistrer l'edit portant ereaho~ de la ,banqu~ . et de sanctionner les reformes proposees. L OppositIOn parlementaire eta if dans eeHe
occasion ~ppuyee par les mauvaises dispositions du
peuple qu; commenQait deja a ressentir les premiers
e~ets de I ebranlement que Ia revolution financieredevmt forcement amener. Comme au temps de Ia Fronde
l'exemple du parlement entraina Ia ehambre de~
com~tes ainsi que la coul' des aides,et les trois compagl1les ~dresserent de vives remontl'ances. ~Ialgre les
protestations et les arrets, l' operation de la refonte se
poursuivait activement, et pou; pre,'enil' tout mouvement populaire qui aurait donne plus de poids aux menaces de Ia magistrature, on envoya cent cinquante
soIdats des gardes it la monnaie et autant a Ia
banque (2).
Force de ceder devant l'autorite du reo-ent ainsi
manifestee, Ie.piulement essaya de s'en prendre it celui
qui lui par-aissait etre lapremiere cause du mal et
rendit un arret (3) par lequel, rappelant les ord~n-

(1) Memoires du due de Saint-Simon, t. XX VII, p. 33 ..

(2) JouT1:at de l'avocat Barbier (edit. Charpentier), t. I, p. 8 et to.
(3) 12 Bout 1718.
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nances qui defendaient aux efrangers de s'immiscer
. dans l'administration des finances, i1 prescrivait a tous
les comptables de ne point envoyer les deniers royaux
it Ia banque de Law. Cel arret fit grand bruit et fut
publiquement commente en termes malveillants pour
Ie gouvernement du regent. Peu a pen Ie parlement,
entraine par les influences du dehors,' entra dans
les voies de Ia revolte ouverte; quelques magistrats
oublie1'ent leur devoir et accueillirent avec trop de facilite les ouvertures de Ia duchesse du Maine qui leur
faisait entrevoi1' une nouvelle Fronde et peut-etre aussi
Ia perspective d'une royaute parlementaire. D'un autre
cote, les agents de Ia duchesse semaient parmi Ie peupIe, deja mal dispose pour Ie pouvoir du regent, mille
.bruits alarmants qui tOt ou tard devaient amener quelque emeute. Le regent, informe par sa police de to utes
ces inenees occultes, se dec ida en fin a des mesures rigoureuses. Le meconientement general provoque par
Ie systeme de Law ne fournissait que trop de pretextes
au parlement, pour commencer nne Iutte qui pouvait
devenirdangereuse, car Ie parti des princes }egitimes
se tenait pret a agit' avec l'appui .de Ia magistrature. II
importait done d'Moufrer dans leur germe des oppositionsqui, a l'ombre de l'interet public, cachaient des
passions aveugles 8t des ambitions desordonnees. n
fallait, tout en abaissant Ie parlement, abaisser Ie duc
du Maine qui exploitait Ies animosites parIementaires.
Ces deux importantes questions furent soumises au
conseil de regence, et Ie due d'OrIeans lui-meme diriO'ea les deliberations qui eurent pour resultat d'abord
~n arret· du conseil suivi de lettres patentes reglant
l'autorite du parlement, et ensuite un edit portant que
Ie duc du Maine et Ie comte de Toulouse n'auraient
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rang da~s. Ie parlement que du jour de l'ereetion de
leurs pames.
Leslettres patentes, donnees conforrnement it l'ar-'
re~ du conseil, enoncent d'abord tous les griefs du
rol contre Ie parlement, lui reprochent l'abus des
ren:ontra?~es et son obstinationa s'ingerer dans. les
affaIres d Etat malgre toutes les defenses. II etait de
plus interdit a Ia cour souveraine de faire des assemblees et de communiquer avec les autres cours du
royaume pour cause de deliberation sur les affaires
de finances et d'administration, et tous les arrets
~'e~dus ou a rendre contrairement aux ordres du roi
etalent decJares nuls (1).
L' edit qui concernait les princes legitimes etait
pour eux une sorte de degradation car ilabroO'eait
0
les declarations du mois de j uillet 1714 et du 25 mai
1715 qui accordaient au due du Maine etau comte
de Toulouse des droits egaux a ceu~ des princes du
sang (2).
. Le 21 aout, Ie roi tint avec l'eclat accoutume un
lit de justice pour confirmer les a:ctes du conseiI et les
faire enregistrer. Cette seance, ausujet de laquelle Ie
gouv~rnement avait de grandes apprehensions (3), se
:ermma sa~s trouble, et Ie parlement, qui avait peutetre compte sur quelque manifestation populaire en
sa faveu~, et efrraye d'ailleurs par Ia presence de nombreux detachements de troupes qu'il rencontrait sur
son passage, prit Ie parti de se soumeitre (4) faute de
moyens de resistance.
(1) Recueil general, etc., I. XXI, p. 162.
(2) Ibid., p. 164.
(3) Mtfmoires du due de Saint-Simon, t. XXXII, p. 36 et 37.
(4) Journal de Barbier, f. I. p. 12.
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Rentres au palais, les magistrats s'assemblerent ~e
nouveau, et, apres deliberation, resolur~nt de conSIaner sur leurs re0'istres secrets une vlOlente pro~estatjon contre tout ce qui s'etait fait au lit de justice.
Cette assemblee, tenue malgre les lois que Ie parlement venait apeil1e de sanctionner, j~ta l~ gouverne.ment dans les voies extremes. La nUlt SUlvante, troIS
maitres des requetes, suivis chacun d'un detachement .
de mousquetaires, allerent separement arreter It\ president Blamon et les conseillers FeJ'deau, de Calender
et de Saint-Madin. Surpris et effraJ'es, les n1agistrats
se lalsserel1t arreter sans resistance; on les mit promptement dans des carrosses et iis furent diriges it O1eron.
Une perquisition faite chez les conseillers, n'amena
aucune decouverte, mais on trouva beaucoup de papiers compromettants cl~ez Ie presi?,ent Blamon. « Eu
sorfe qu'il y eut de quO! admIrer 1 Imprudence o~ l~
securite d'uu homme qui semblait chercher ce qm 1m
arriva par l' eclat de sa conduite et par ses men~es, e~
n'avoir pas eu plus de soin de mettre ses papIers a
couvert (1). »
.
Ce demier cpup d'autorite exaspera Ie parlement.
On se reunit de nouveau pour nommer unedcputati?l1
chargee d'aUer complimenter les femmes des maglstrats exiles, et de faire ensuite ~es remontrances au
regenL En meme temps les audi~nces de la cour
furent suspendues pendant deux Jours, les a"o~ats
refuserent de plaider, mais toutes, ces demonstratIons
resterent infructueuses et ne parvinrent pas a ebranler
Ie gouvemement. Une deputation, conduite par Ie
premier president de Mesme, pour demander une
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derniere fois Ie rappel des magistrats, ne put obtenir
que des paroles fort peu encourageantes: « Les affaires, dit Ie, regent, les affaires qui attirent aujourd'hui
la deputatIOn du parlement, sont matieres d'Etat qui
demandent Ie secret et Ie silence. Leroi a voulu faire
respecter son autorite. La conduite que tiendra son
parlement ,dans cette circonstance determinera sa
disposition et ses sentiments (1). » ,
Le parlement de Bretagne, qui avait fait cause com~
mune avec celui de Paris et s' etait associe a toutes
ses manifestations hostiles, etait fort compromis dans
les manceuvres qui avaient motive ·l'arrestation du
president Blamon et de ses coHegues. Sept magistrats
bretons furent exiles (2).
.
~a magistrature, a bout de moyens d' opposition,
prit enfin Ie parti de la soumission mOmentanee, et,
sans avouer sa defaite, reprit son· systeme d'hostilite
expectant~.

. ?n t,emps de calme succeda a toutes ces agitations,
~als ~Ie~tot Jes catastrophes financieres qui suivirent
1 applIcatIon prolongee du systeme de Law ramenerent
toutes les de~ances populaires et fournirent au parlement. de Pans une occasiou de reprendre l'offensive.
II arnva uu moment OU la. somrne de valeurs fictives
surpassa dans des proportiousenormes ceUe des valeurs reelles. La confiance ,qui pouvait seule sauveI'
Ie c~'edit et maintenir momentanement un equilihre
fachce ~l1tre Ie papier et Ie numeraire, avait completement dlsparu. La conscience d'une realite desastreuse

(I! J?llrnal de Barbier, t. I, p. 18. -lifemoires du due de Saint-Simon,

t. XXXII, p. 127.
(1) ltUmoires du dlj.c de Saint-Simon.- JournaZ de Barbier) t, I, p. 16.

(2) Ibid" p. 1M.
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alIait bien tOt succeder au vertige de la speculation qui
jusque-Ia avait soulenu Ie credit. Dans de telles co~
ditions, une crise terrible etai[ imminente. Le cOllSell
de regence crut eviter cette crise en la precipitant.,
et, sur la proposition du ministre d' Argenson, rendlt
un arret qui reduisait de moitie les billets de banque
et les actions de la compagnie (1).
A la nouvelle de cet arret, les porteurs de titres furent consternes, et -des protestations s'eleverent de
tous cOtes. Le parlement resolut de faire des remontrances, et 'quelques magistrats allant plus loin, parlaient de meUre fin a Ia regence en declarant la
majorite du roi. Le regent n'eut d'aut,re .moye~ pom
conjurer Ie danger que de revoquer 1 edIt renau sur
la decision du conseiI, et il reprit ses manieres obse
quieuses vis-a.-vis des magistrats (2):. Cepe~dant ,la
situation devint chaque jour plus critIque, Jusqu au
jour ou on fut oblige de suspendre Ie payement des
billets de banque (3); une ordonnance defendit les
attroupements, et Ie parlement qui pouvait etre tente
de les provoquer, sinon de les autoriser, fut exile a
Pontoise (4).
La reo-ence est Ie premier age de Ia societe du XVIII"
siecle; ~ociete si briBante, si frivole, si corrompue,
qui porte deja a eUe seule Ia responsabilite de tan~ de
traditions mauvaises, et qui etait destinee it porter bIentOt aussi a. eUe seule Ie poids des rancunes amas-sees
par les vices et les iml;lerfections social~s de huit sie~les.
A cette epoque de decadence, Ia magIstrature qUOlque

-------(1)
(2)
(3)
(4)

21 mai 1720.
Journal de Barbier, t. I, p. 35.
Reweil general, etc., t. XXI, p. ~85.
Ibid., p. 185.- Journal de Barbter, t. I, p. 45.
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placee all sommet de l' ordre politique it cote de Ia
royaute, subissait l'influence direde des mmurs, des
idees et de l'esprit du temps. n lui eut ete facile de conserver dans ses mains Ia direction des in terMs publics,
de garder Ie monopole de la raison et de l'intell igence.
C'etait d'ailleurs sa mission; mais elle mettait a. la
place de tout. cela ses interets, sa vanite et toutes ses
passions de caste. En un mot, les corporations judiciaires n'etaient alors ni plus ni moins intelligentes,
ni plus ni moins vicieuses en eUes-memes que toutes
les classes superieures de la societe. Depuis Ie chef de
l'Etat jusqu'aux derniers degres de Ia hierarchie politique et sociale, on retrouvait l'esprit du siecle, et tous
les vices s'etalaient sans pudeur comme choses it Ia
mode. eet affaiblissement est Ie caractere du XVIIIe siecle, comme Ia foi naIve et l'ardeur des croyances
etaienfle caractere du moyen age, comme l'energie
morale et Ia grandeur dans les conceptions intellectueHes, etaient Ie caeactere du XVI" siecle.
n est it la fois curieux et triste de lire dans les memoires du temps de la regence, Ie recit des scenes
auxquelles donnait lieu une situation qui, sous l'empire d'un ordre different d'idees, aurait pu peut-etre
avancer d'un demi-siecle Ie cataclysme de 89. Le duc
d'OrIeans, malgre ses qualites brillantes et son intelligence politique, etait avant tout l'homrrie de son
(~poque,et son gouvernement n'avait pas toujours la
dignite qui maintient et assure Ie prestige de Ia toutepuissance. D'un autre cOte, les differents corps d'etats,
les parlements surtout, domines par Ie seule preoccupa.tion d'interets momentanes, n'avaient plus conSCIence de leur mission poliiique, et leur opposition
aux mesures arbitraires du pouvoir ne pouvait plus
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amener aucun bien, parce qU'elle n'etait plus inspiree
par l'tmique sentiment d'un devoir a remplir. Apres Ie
premier moment de passion, chacun revenait sans
transition a son etat naturel : Ie regent, apres un coup
d'Etat qui avait eu pour resultat l'abaissernent de la
puissance parlementaire, revenait it son insouciance;
leg courtisans chansonnaient les gens de robe qui ne
s'en preoccupaient que mediocrement, 1a ville prenait
parti tantot pour l'un, tantOt pour l'autre, et cet etat
de choses durait jusqu'au jour oil d'autres evenements
venaient fixer l'attention publique.
Relegue a Pontoise, Ie parlement y apporta son luxe
et toute8 8es habitudes de plaisir. n semblait considerer
cet exil comme un simple deplacement momentane,
qui ne devait entrainer aucune consequence. Les rnagistrats allaient seion leur gre a Paris, soit pour leurs
aifaires, soit pour se tenir au courant des nouvelles.
(( Le parlement, dit l'avocat Barbier, a ete it Pontoise
avec une grande obeissance. Ils font une depense tresconsiderable. Le premier president y est avec toute sa
fah1ille. loge a Saint-Martin, dans la maisonde M. Ie
duc d'Albret, laquelle est magnifique, il y tient une
table ouverte de cinquante couverts .a diner et asouper.
Bien des femmes de conseillers y sont aussi. Les pre~
sidents a mortim; tiennent table ouverte, et aussi quelques-uns des jeunes conseillers tres-riches ....• Ilss'y
divertissent Ie mieux du monde (1) ..... l)
Plusieurs motifs avaient decide Ie regent a exiler Ie
parlement, mais les plus appal'ents n'etaient pas les
plus reels. La question de l'enregistrement de la bulle

n

(1) Journal de Barbier,
Simon, t. XXXIV, p. 138. -

t. I, p. 56. - Voir Memoires du due de SaintMemoites de Duclos, t. H, p. 83.
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UnigenUus etait encore pendante depuis la fin du dernier regne, et 1a solution de ceUe difficulte, qui avait
ete une des derniel'es preoccupations du feu roi, etait
retardee par Ie parlenlent qui jusque,.;.lil s'etait obstine~
ment refuse a l'enregistrement, par l'opposition de
quelques eveques, de la Sorbonne et de l'universite
qui persistaient a demander la convocation d'un concile, seul COh1petent pour prononcer souverainemellt.
Le debat fut repris sous la regence. On avail deja enregistre 1a bulle au parlement de Douai, ainsi qu'au
grand conseil, mais il fallaH ohtenir l'adhesion du parlement de Paris. L'abhe .Dubois s'engageait a lever ce
dernier obstacle, et Ie chapeau de cardinal devait etre
pour lui la recompense de ce service. Cependant la resistance du parlement fut longue; on l'exila a Pontoise
et on Ie menaQa d'une translation it Blois s'il ne prenait prompteh1ent une decision favorable sut· cette
affaire qui interessait persolll1ellemellt Ie premier ministre. De guerre lasse les magistrats finirent par cedel', et Ja constitution fut enregistree a Pontoise, apres
quelques modifications de forme que Ie parlement
exigea pour la satisfaction de son orgueil et pour ne
pas avoir l'air de ceder completement. Apres cela 1a
cour souveraine revint it Paris (1), et comme pour la
recompenser de sa soumission des lettres patentes lui
attribuerent la connaissance de toutes les contestations
nees ou a naitre au sujet de 1a bulle Unigenitus (1).
Au moment oil tous les desastres financiers comrrienQaient a etre un peu repares, au moment ou 1'01'dre politique commewiait a renaitre, Ie regent, qui
(t) Recueil general, etc., t. XXI, p. 190.
(2) Ibid. - Journal de Barbier, t. I, p. 82 et 86.
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avail pris !'initiative de toutes ces ameliorations fut
frappe d'apoplexie et mourut subitement a Versailles
(2 decembre 1723), Cette mort eveilla peu de regrets,
car Ie due d'Orleans etait regarde comme la cause premiere des malheurs que Ie systeme avait causes; on ne
comprenait pas que cette fievre d'argent et ce vertige
de speculation etaient dans les mffiurs et l' esprit du
temps, et qu'il ne dependait pas plus du regent que
de tout autre prince de changer un etat de choses
semhlable. « Dne situation si forcee et si generale, necessairement emanee de tant de forces contradictoires,
successivement donnees aux finances, dans la fausse
idee de reparer la ruine et Ie chaos OU eIles s'etaient
trouvees apres Ia mort de Louis XIV, ne pouvait faire
regretter au public celui qu'il en regardait comme
l'auteur, comme les enfants qui se prennent en pleurant au morceau de bois qu'un imprudent leur a fait
tomber en passant sur Ie pied et qui jettent de colere
ce bois de toutes leurs forces comme la cause du mal
qu'ils sen tent et qui ne font pas la moindre attention
ace passant qui en est la seule et veritable cause (1). »
Quant au parlement, dit encore Saint-Simon, « sa joie
obscure et tenebreuse ne se contraignit pas d'etre delivre d'un gouvernement duque!, apres avoir arrache
tant de choses, il ne se consolait point de n'avoir pas
tout emporte et de n'avoir point change sun etat de
simple cour de justice en celui de parlement d'Angleterre (2). »
Louis XV avait ete sacre et declare majeur avant fa
mort du regent, iln'y eut donc pas d'interruption dans
(1) Memoires du due de Saint-Simon, t. XXXVIII, p. 2&7.

12) Ibid.
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l'exercice de la puissance souveraine. Le due de Bour..
bon fut fait premier ministre. Ce ministere dura peu,
et fut remplace par celui de l'abM Fleury, ancien precepteur du rai. Le nouveau chef du gouve:rnement
arrivait avec une reputation de sagesse et de douceur,
mais il passait en meme temps pour un zeIe defenseur
des idees ultramontaines. Plus d'une fois ses actes politiques devaient se ressentir de ses convictions religieuses, et 1'homme politique disparaltre 'devant
l'homme d'Eglise. II etait impossible que l'application
des doctrines de l'abhe Fleury, qui bientOt devint cardinal, aux details de J'admin'istration du royaume, ne
provoquat point !'intervention frequente du parlement,
car Itt cour souveraine se considerait comme la seule
gardienne des libertes de l'Eglise gallicane, et les attributions recentes qui lui avaient ete donnees a propos
de la constitution augmentaient encore sa susceptibilite
sur les questions religieuses. Quoique la resistance des
parlements fut devenue une sorte de systeme, nous
voyons bien sou vent, SOilS Ie regne de Louis XV, l'auto rite parlementaire frapper juste, et exercer en plus
d'une occasion une influence salutaire.
L'administration du due de Bourbon fut signaIee
par une mesure financiere qui put faire croire un moment au retour' des epoques les plus critiques de la regence. Cette mesure suggeree par les freres Paris-Duverney, consistait a percevoir Ie' cinquantieme en
nature sur tous les ievenus fonciers. La taxe etablie
pour douze ans et exigible dans un delai de six semaines frappait indistinctement les fonds nobles, roturiers
ou eccIesiastiques. Cette mesure souleva une clameur
generale, surtout parmi Ia noblesse et .le.clerge, qui
etaient Ie plus particulierement atteints. Le parlement
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refusa d' enregistrer la declaration royale, et it faUnt
un lit de justice pour venir a bout des oppositions. La
taxe n'en etait pas moins impossible a percevoir, et
n'eut d'autre resultat que d'exciter des troubles dans
quelques provinces.
D'autres mesures aussi impopulaires furent enreO'istrees et augmenterent encore les embarras du mi~istere du duc de Bourbon, sur lequel on rejetait la
,responsabilite de la fausse situation dans laquelle la
, royaute se trouvait placee. Une coalition de la noblesse
et du clerge a la tete de laquelle se plaQait Ie cardinal
Fleury futorgauisee contre Ie premier ministre, et
cette coalition, habilement dirigee, amena une revolution de palais qui renversa Ie ministere. Le duc de
Bourbon recut l'ordre de se retirer dans sesterres de
Chantilly (1·), et immediatement it fut remplace par
Fleurv (2).
Le ~ouveau ministre fut avant to utes choses domine
par Ie desir de ramener la paix dans l'Eglise; cette
disposition se traduisit d'abord par une serie d'ar~ets
du conseil, destines a favoriser les Peres de la doctrme
chretienne (3) et les vicaires perpetuels (4). Ensuite,
faisant droit aune reclamation qui lui fut adressee par
l'assembIee du clerge. Fleury fit declarer les biens
ecclesiastiques exempts de l'impot du cinquantieme (5).
Cet impot fut, du reste, supprime tout it fait peu de
temps apres (6).
(1) 11 juin 1726.
, .
(2) Journal de Barbier, t. I, p.426-430. - ~emolres de Duclos, t. I,

p. 116 et 165,
(3) Recueil general, etc.,t. XXI, p. 300.
(4) Ibid.
(5) 17 juillet 1727. -Ibid" p. 306.
(6) Ibid.
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On etait alors dans foute l'efl:'ervescence du mOHvement d'opinions occasionne par Ie jansenisme, et 1a
magistrature dans ses Iuttes avec Ie clerge, soutenu
par Ie gouvernement, avait reveille toutes les passions mal eteintes de ces ancienues querelles. Cette
reminiscence des doctrines de Port-Royal etait Ie premier elan du mouvement philosophique du XVIIi" siecle.
Deja Ie corps judiciaire avait touche toutes les questions politiques , morales et intelleduelles qui agitaient
la France depuis Ie XVle siecle; it avait subi ou vol ontairement partage les passions qu'il s'attribuait la mission de moderer; mais si de nobles devouements, si
des initiatives courageuses etaient venus grandir ces
epoques, c'etait toujours a la suite de l'intervention
parlementaire. Dans la cdse des guerres de religion,
radion du parlement s'etait manifestee par des passions violentes, mais elle s'etait manifestee aussi par
bien des actes de haute raison, de vertu et de courage. Les tendances rationalistes du XVIII· siecle ont
aussi soli vent une grandeur rcelle malgre leursegare111ei1ts ; elles resumeni tout un ordre de theories politiques et humanitaires qui he soh! autre chose que
Ie preambule des pl'incipes de Ia revolution franr;aise.
L'initiative politique de ce mouvement doir etre attribuM a l'aristocratieparlementaire qui debuta- dans
cefte voie, par son opposition aux conseqUeIiCeS de la
constitution Unigenitus, et a la politi que religieusedu
cardinal Fleury.
Louis XV· etait l'homme Ie moins capable d'agir
d'apres une idee qui lui flit personnelle, et son vieux
ministre etait venn beaucoup trop tard aux afl.'aires
pour comprendre la situation et agir avec une parfaite
conscience de sa haute mission, Le gouvernement se
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ressentait de la faiblesse de son chef, et se trouvait
toujours force de transiger avec des part is qu'il n'aurait pu vaincre. Ceci explique l'espece de treve par
laquelle s'etait terminee la premiere Iutte du parlement
avec lepouvoir. La dispute, malgre cela, continuait
toujours entre Ie parlement et Ie clerge, sans que rien
pardt devoir y mettre un terme. Le ministre essaya de
ramener les esprits, en faisant rendre un arret du
conseil, « pour faire cesser toutes disputes et contestations au sujet de la constitution Unigenitus(1).» Le.
parlement repondit par un autre arret ainsi conQu :
« La cour, toutes les chambres assemblees, desirant
affermir de plus en plus les sujets du roi dans les
vrais principes et maximes sur l'autorite de nos rois,
et prevenir les abus qui suivraient illfailliblement les
principes repandus dans un grand nombre d'ecrits
qui ten dent a ebranler les plus solides fondements de
l'autorite royale, a arrete:
« toQue la puissance temporelle etablie directement
de Dieu, est absolument independante de toute autre
puissance, et que nul pouvoir ne peut, en aucun cas,
directement ou indirectement, donner la moindre
atteinte a son autorite;
. « 2° Qu'il n'appartient pas aux ministres de l'Eglise,
sous pretexte d'enseignement ni sous aucun autre, de
fixer ]es bornes que Dieu a placees entre les deux puissances, et que les reglements et les canons que l'Eglise
a Ie droit de faire ne deviennent lois de l'Etat, qu'au-ta·nt qu'ils sont revetus de l'autorite des souverains ;
« 3° Qu'a la puissance temporelle seule appartient

(1) Recueil general, etc .. 1. XXI, p. 366.
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la juridiction qui a Ie droit d'employer la force visible
et exterieure pour contraindre les sujets du roi;
« 4° Que les ministres de l'Eglise sont comptables
au roi, et, en cas d'abus, ala cour so us son autorite,
de l'exercice de la jurididion qu'ils tiennent du roi,
meme de tout ce qui .pourrait, dans l'exercice des
pquvoirs qu'ils tien@nt directement de Dieu, blesser
la tranquillite publique, les lois et les maximes du
royaume. J)
Par suite de cette decision, Ie parlement s'attribuait
la connaissance souverainedes plus hautes questions,
et cette pretention, quoique justifiee par bien des
precedents, ne pouvait etre admise. D'ailIeurs, Ie
clerge ne pouvait , sans de vives protestations, accepter la part qui lui etait faite par 1'arret que nous venons de citeI'. Un nouvel arret du conseil cassa celui
du parlement, et defendit de deliberer sur des
matieres dont la connaissance appartenait au roi
seul (1).
Le parlement ne voulut point recevoir Ia decision
du conseil; il aneta des remontrances qui furent mal
ret;(ues. On erut intimider la compagnie en exilant
quelques-uns de ses membres, mais les oppositions,
loin de cesser, prirent un caractere plus menaQant.
Tous les magistrats, a l' exception de ceux de la grand'chambre, donneeent leur demission. Les aYocats, prenant hautement parti contre Ie gouvernement, refuserent de plaider. eet etat de choses fut cependant de
courte duree, et se term ina par un accommodement
menage par ]a grand'chambre. Le roi avait declare
(t) Recueil general, etc., t. XXI, p. 3fi6. - Journal de Barbier, t. II,
p. 195.
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qu'il ne rendrait pas les demissiol1s si la CQur ne vel1ait
en coeps lui demander pardon. C' etait entre les deux
partis une affaire de forme, et, pour Ie moment, Ie
debat primitif etait oublie. Le premier president vint
it Versailles it la tete d'une deputation, pour soUiciter
Ie pardon royal: « Je veux bien, lui dit Ie roi, vOQS
remettre les demissions des charges de yos confreres
pour qu'ils en fassent al'avenir meilleur usage, et qu'ils
n'attirent pas mon indignation. J'aime mieQx pardon....;
ner que punir (1). »
La question incidente de prerogative royale etait resolue par cette soumission apparente, mais Ie debat principal subsistait toujours, et Ie parlement se -montrait
peu dispose it faiblir sur ce point; it presenta "de nouveau des remontrances auxquelles Ie gouvernement
repondit par une declaration destinee areglementer Ie
droit de remontrance, les appels comme d'abus et les
assemblees des chambres (2). Ce reglement ne pOl'mit
aucun principe nouveau, et ne contenait que des dispositions assez generalement admises jusqu'alors en matiere de lois restrictives de la puissance parlemeptaire,
mais il venait dans un moment de luttc, et ne pouvait
manquer d'etre considere par Ie parlement comme un
nouvel attentat a ses prerogatives. L'enregistremenifut
refuse et il faUut que Ie roi interposat son autorite;
les magistrats furent convoques pour un lit de justice
qui se tint a Versailles, et 1a declaration y fut enregistree avec quelques edits bursaux (3).
Une fois hoI'S de la presence du roi. Ie parlement
(t) Recueil general, etc., t. XXI, p. 874. - Journal de Ba1'bier, t. II,
p. 330 et suiv.
(2) 18 aout 1::~2.- Recueil gen(lral, etc., t. XX!.
(3) Jbid.
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protesta non-seulement contre ce qui s' etait fait au lit de
justice, mais encore contre Ie lit de justice lui-meme,
SOliS Ie pretexte que cette solennife ne pouvait avoir
lieu" hors du palais fixe pour les audiencesordinaires
de Ia cour. Pour qu'uneseance roy ale put avoil' Ie caractere legal, des lettres patentes vel'ifiees devaient
prealablement transferer Ie parlement, et dans ceHe
circonstance onn'avait pro cede que par simples lettres
de cachet. Les magistrats ne manquerent pas de .se
prevaloir de cette derogation aux anciens usages et ar" referent des l'emontrances pour supplier Ie roi de
retirer sa declaration. Le debat se prolongeant et Ie
parlement ne se montrant. pas dispose a ceder, Ie ministreprit un parti extreme, et qui n'etait guere dans
ses habitudes.
Pendant Ia nuit du 6 au 7 septembre, cent quarante
magistrats, presidents ou conseiHers aux requetes ou
eJlquetes, reQurent l'ordre de quitter Paris immediatement et de s'en aller en exil dans differentes villes du
resso1't qui leur furent designees.
Les exiles fu1'entcependant rappeIes deux mois
apres sans qu'il eut ele faitaucune concession de part
et d'autre. Quelques jours apres l'audience de rentree,
qui eut lieu Ie 1er decembre (1732); la cour ordonna
une deputation au roi, pour Ie complimenter a l'occasion de la mort de son bisaleulle roi de Sardaigne, et
lui demanderenmeme temps Ie retrait de Ia declara~
tion qui causait tant de trouble. La magistrature obtint cette fois ce qu'eUe desirait et Ie bon accDrd parut
retabli. « Cependant, dit l'avocat Barbier, Ie chroniqueur de ce temps,il n'est pas naturel de penseI' que
Ie clerge, qui a son credit, qui certainement est mecontent de cette aventure, apres quelque temps de

!~OO
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silence, ne lache quelque chose qui renouvelle la
quel'elle;c'est ce que tout Ie monde c:a.i~t par rappo~t
aux atTaii'es publiques (1). }) Ces prevIsIOns se reahserent bientOt; il etait impossibl e qu'il n' en flit pas
ainsi, car Ie jansenisme preoccupait toujours l' opinion
publique, et Ie parlement; domine lui-meme par ces
doctrines, etait souvent appele a interposer son autorite, soit pour reprimer'les tendances contraires du
clerge, soit pour arreteI', au nom de l'ordre publ~c, les
passions soulevees a chaque instant par ceUe mterminable dispute.
.
Un fait assez insignifiant en lui-memevint ranimer
1a Iutte (1752) et meUre de nouveau Ie parlement aux
prises avec la royaute. Le· cure deSaint·Etienne-duMont, ayant refuse de donner les sacrements a un de
ses paroissiens, sous Ie pretexte que ce dernier' ne r~
connaissait pas 1a bulle Unigenitus, fut pour ce fmt
dccrete de prise de corps par arret du parlemenL Le
conseil cassa cet arret par un autre. De la, remontrance
au roi, et denonciation de plusieurs aut res faits du
meme geme : Ie roi fit repondre que tOlltes les affaires
relatives a la paix de l'Eglise etaient de sa competence
seule et qu'il arreterait lui-meme en conseil Ies mesures a prendre contre les cures coupables du delit de
refus de sacrements. Selon son systeme en pareil cas,
Ie parlementrefusa de reconnaitrida decision du ~on
seil , et rendit un arret contraire : {( La cour en dehherant a l' occasion de Ia reponse du roi aux remontrances,
oUI les gens du roi en leurs conclusions, fait defense
a tous ecclesiastiques de faire aucuns actes tendans au
schisme; et notamment, de faire aucun refus public
(1) JOjLrnal de Barbier, t. II,

p;

372.
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de sacrements, SOliS pretexte de deraut de representation d'un billet de confession, ou de declaration du
nom du confesseur, ou de l'acceptation de la bulle
Unigenitus ; leur enjoint de se conformer, dans l'administration exterieure des sacrements, aux canons et
reglements autorises dans Ie royaume; leur fait pareillement defense de seservir dans leurs sermons, a l' occasion de la dite bulle, des termes d'heretiques, schismatiques, novateurs, jansenistes, semi-pelagiens et autres
noms de partis. Le tout it peine, contre les contrevenants, d'etre poursuivis comme perturbateurs du repos
public, et punis selon la rigueur des ordonnances (1). »
Malgre la defense qui lui fut faite de poursuivre les
delits de refus de sacrements et de deliherer sur les
affaires religieuses, Ie parlement continua a agir sans
se laisser arrete1' par les menaces, et sans avoir egard
aux lettres dejussionqui lui etaient adressees. Chacun
de ses arrets etait colporte en tous lieux, recherche et
Iu comme les gazettes; ses actes les plus violents
contre Ie clerge etaient applaudis, Ie public avait deja
reQu Ie contre-coup de ces querelles, et sepassionnait
a son tour pour des questions qui, au debut l'avaient
trouve indifferent. L'esprit de Iutte, suite de la propagande philosophique, dominait la societe qui· se trouvait ainsi preparee, et acceptait les innovations parlementaires camme une consequence des tendal1ces du
moment. D'ailleurs!'application des nouvelles doctrines
au dogme de la souverainete monarchique devait
necessairement avoir pour resultat une royaute temperee ;c' etait Ie principe de la delegation substitue au
(I) Recueil general, etc.,
p. 134-195.

t. XXII, p. 252. -Journal de Barbier, t. IV,
26
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principe du droit divino Sans nul doute, Ie parlement
esperait heriter de ceUe part d'autorite enlevee it la
monarchie absolne, et c' est peut-etre ce qui pourrait
expliquer sa persistance it faire ressortir ce cote des
systelllBs philosophiques. n n'y avait certainement rien
de premedite dans cette tactique d'opposition, et ce
qui Ie prouve, c' estquB les evenements ne la justifierent
pas; le~ parlements tenaient trop essentiellement it
randen ordre pour lui survivre.
Une cOlllmission d'eveques et de gens de loi, presi....
dee par ~e cardinal de Larochefoucault$ f»t chargee de
resumer tous les griefs du c1erge contre Ie pariement,
pour essayer de trancher la diffic»lte; ~nais l'interveniion d'une nouvelle autorite qui n'etait pas plus
competente que Ie parlement et Ie conseil pour jugal'
souverainement un debat selllblable, ne fit qu'augmenter encore Ie trouble. Les diiferents ministeres qui
venaientpour supporter Ie poids <l'nne semblablecrise,
n'apportaient que de la faiblesse et de l'incapacite, lit
ou il aur.ait faUu une force immense et une autorite
energique.
Le cardinal Fleury, qui sans Ie vouloir avait engage
la lutte, etait mort sans rien terminer; Ie vieux chan:celieI' d' Aguesseau etait mort egalement sans poUYoir
arrete I' un des.ordre qu'il n'avait pas dependu de lui de
conjurer. M. de Lamoignon, hommB habile, mais tou..,.
jours dispose it temporiser quand it aurait faUu conl:""
battfe, etait moins capable encore que ses .predecesseurs de dominer la situation. Tout se reunissait done
pour paralyser l'action du gouvernement et augmenter
l'eclat du triomphe de la magistrature qui restait seule
maitresse de prolonger ou de terminer. cet etat de
choses. Sans se laisser arreter par les doleances et les
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prot~statio.ns de la commission du clerge, Ie parle-

~ent contmua to utes les procedures commencees po~r
es ref~s de sacrements, et fin it par attaquer directeme~t.1 archeveque de Paris qui avait defendu au cure
de,Samt-l\iedard, d'administrer une religieuse. Les pairs
fment c~n:voques pour juger Ie prelat, m,ais un arret
leur defendit de se rendre a l'a u. d· lence,
.
. et'·
l'du consell
h
arc eveque lui-meme ne comparut pas quoiqu'il 61lt
ete menace de la saisie de son telllporel.
.
Le gouvernemen~, menace sans cesse par les remontran~es parlementtures, JJarcele par Ie clerge qui pro..,.
testalt chaque jour contre les arrets judiciaires .et
e~:6n effra!e par les manifestations hostiles de l'~pi
mon pubhque, ne savait plus a quel parti s'arrNer.
Tous s:s moyens de defens.e se borpaient it Caire cassar
les arrets ChI parIement par Ie conseiI,a refuser d'ecou..
t~r les ~emontrances, et a emoyer des lettres de jussl~n. qm SOli vent n'etaient meme pas recues, Entin Ie
mmlstres s,emblerent. un moment decides a employe:
la force; Ie parlement fut somme de surseoir it toute
proce,dure concernant les refus de sacrements, et illui
fut defendu de deliberer sur des projets de remon~rances. L~ pat'lement rendit alors un arret. par lequel
II declara:t que, « altendu l'impossibilite ou etaitla
com: de faIre pa:venir Ia verite jusqu'au trone par les
obst~cles opposes par les gens malintentionnes, en
c~ntmuant de su~prendre la religion du roi c,ontre I.e
bl~n ,de son serVIce, Ie maintien de l'o1'dre, la tranqmlhte ~u~lique, elle n'a plus d'aufre ressource qu~
dans sa VIgIlance et son activite, eUe arrete que les
chamhres
demeureront
assemblees toute aNa'
t'
"
,..
11,lrecessan e, Jusqu ace qu II alt plu audit seigneur roi d'ecoutel' favorablement ses remontrances, qui d.ans tout leur
A

•

•

•.•
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contenu ont pour objet Ie bien de la religion eL~a
tranquillite publique (1). )) Toute l~ ~orce du pouvOlr
absolu vint se briser contre cette reSIstance du corps
parlementaire, qui s'attribuait ~a souv~rai~ete sur.tout~s
choses, suspendait l'action ae la JustIce. et. Juge~lt
que l'interet particulier des plaideurs devmt dlsp~ral
tre devant Ie danger qui mena~ait l' ordre publIc du
royaume.
, ,
Des lettres de jussion furent encore envoyees. a la
compagnie pour l'engager a reprendre ses fonchons.
La cour prit un nouvel arrete, d'apres.lequel elle declarait ne pouvoir « obtemperer auxdltes lettres sans
manquer a son devoir et trahir s.on ~erment, » e~ pour
mieux marquer encore son parh PrIS, elle decreta ~e
prise de corps un cure et unvicair~ qui avaient repris
Jeurs fonctions malgre condamnatlOn et sur un ordre
du roi (2). Les menaces ne purent ebranler cette determination prise de ne plus oMir, et Ie gouverneme~t
se vit entraine vel'S les voies rigoureuses, malgre la repugnance des ministres qui redoutaien.t vivement l'emploi de la force pour vaincre une reSIstance appuyee
par l'opinion publique.
. Dans la nuit du 9 mai (1753), un detachement de
mousquetaires aHa arreter deux president~ de la seconde chamhre des requetes et un consmller de~a
troisieme chambre, qui furent conduits dans d~s prIsons d'Etat. Tous les autres magistrats, al'excephon de
deux de lagrand'chambre, re~urent ~n meme ~emps,
par lettres de cachet, l'ordre de sortlrde ParIS dans

les vingt-quatre heures et de se l'endre dans difi'erentes
villas qui leur etaient designees.
A la nouvelle de l'arrestation de leurs coUegues, les
magistrats de la grand'chambre se rendirent au palais
pour deliberer sur Ie parti qu'il leur restait a prendre.
A l'ouverture de l'audience Ie premier president prit
Ia parole et adressa a l'assemblee attentive et silendeuse ces quelques mots qui etaient un nouveau defi
jete au gouvernement « ..... De quel reil pouvons·nous
regarder l' exception qu'il a plu au roi de faire de
nous? Sa Majeste croit-elle que nous serons moins
fermes que nos confreres dans nos serments de fidelite quenous lui avons vouee?
« Pour moi, Messieurs, je ne la puisenvisager que
comme une injure faite a votre zele, et je pense que
votre intention, loin de vous en separer, est au contraire
de demeurer inviolablement unis, nous en tenant aux
arretes faits par Ia cour les 5 et 7 du. present mois, et
si, dans ces circonstances, il me reste quelque douleur,
la plus sensible et la plus vive, est messieurs, de n'etre
pas a leur tete pour partager leurs peines (1). )}
La cour declara ensuite qU'elle s'en tiendrait it ses
arrets precedents et qU'elle continuerait les affaires
commencees. Seance tenante on decreta deux cures
de Ia ville d' Amboise, et ordre fut donne aux gens du
roi d'informer immediatement sur un refus de sacrements fait a l'Hotel-Dieu. Deux jours aptes cette audience, Ia grand'chambre rut exilee a Pontoise(2). Ce
deplacement ne changea rien it l'opposition des magistrats qui continuerent it poursuivre Jes refus de sacre(I)

(1) Journal de Barbier, t. V, p. 379.
(2) Ibid., p. 381.
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Journal de Barbier, 1. V, p. 385.
Recueil general, etc.., t. XXII, p. 255.

(2) 1 t mai 1753. -
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nlents et de decreter tous les ecclesiastiques coupables
de ces delits.
La consequence de cet etat dechoses fut un temps
d.'arret dans tout Ie mouvement des affaires. Les avocats refusaient de plaider au grand conseil, it la cour
des aides, au Chatelet, aux requetes de l'hotel, aux
eaux et forets et a toutes les juridictions inferieures.
Les procureurs avaient egalement suspendu l'exercice
de leurs charges et toutes les plaidoiries etaient ajour..;.
nees faute de juges. Le gouvernement auquel on attribuait tous ces desordres se trouva alors dans un grand
embarras, car il etait place dans la double necessite
de paraitre faible et impuissant en revoquant ses me~
sures contre Ie parlement, ou de braver Ie mecbntement public qui n'etait que trop surexcite eIl persistant dans sa rigueur. On essaya d'urt moyen interme;.
diaire; comme les vadmces des cours judiciaires etaierit
pres de commencer, une chambre des vacations com'"
posee de cOllseillers d'Etat et de maitre des requetes
fut etablie a Paris, et ret;ut l'ordre de juger sOllverainemen! to utes les affaires qui d'ordinaire venaient a la
chambre des vacations du parlement. D'apres les lettres patentes publiees it cette occasion, Ie roi evoquait
ason conseil toutes les affaires tant civiles que criminelles commencees par Ie parlement avant sonexil (1).
CeUe Inesure ne produislmt aucun des resultats qu;on
avait attendus, on crea la chambre royale qui ne fit pas
i)lus de bien (2), quoiqu' elle fondionnat pres d'un an,
en butte aux denis de jurididion des plaideurs, et aux
moqueries du public. Les satires dont cette compagnie
(1) Recueil general, etc., t. XXII, 18 septembre 1753.
(2) Ibid., 13 novembre tisa.

407-

de circonstance etait chaque jour accablee ne la touchaient que fort peu, « et eIle s'y accoutuma si bien
qu'elle s'assemhlait quelquefois en riant et plaisantait
de ses arrets ( 1). ))
Les parlements provinciaux intervenaient de leur
cote non"seulement par des adhesions it tous les actes
de 1a cour de Paris. mais encOre iIs laseconcia:ient en
poursuivant les eveques et les cures de leur 1'essort,
aussitot qu'ils leur etaient denonces comme coupables
du delit de refus de sacrements. Les parleme'nts d' Aix,
. de Toulouse, celui de Rouen surtout, se melerent aCtivement it la Iutte. Ce dernier allajusqu'it envoyer une
deputation it Versailles pour faire des remontrances
qui furent du reste assez mal accueillies (2).
Devant cette action de l'esprit parlementaire, si bien
soutenue par Ie public, Ie pouvoir du roi et de ses mi.:.
nistres ne pouvait, en perseverant dans les voies de rigueur, que s'attirer encore de nouveaux embarras, car
chaque mesure repressive tournait it l'avarttage du corps
judiciaire. n ne restait plus qu'it rappeler Ie parlement
de Pontoise, et aremettre en Eberte les magistrats prisonniers. La course trlJuva reconstituee au mois de
septemhre de l'annee i 754; et eet evenement donna
lieu it des manifestations publiques qui n'avaienfrien
de flatteur pour Ie gouvernemenL «( •••• Les cours du
palais et les escaliers etaient remplis de peuple, qui, a
l'arrivee de chaque carro sse et au passage des conseillers, criai!: V ive Ie roi ! rive Ie parlement! La grande
salle du palais etait si pleine de monde qu'on ne pouvait pas s'y remuer; il y avait unedemonstration de
I

(1) Voltaire, Histoire du parlement.
(2) Journa! de Barbier, t. V, p. 397, 401.
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joie generale; on claquait des mains, et ron criait de
meme (1). iJ
Le parlement etait rappeIe sans condition; aussi ·la
compagnie regardait sa rentree comme la consequence
toute naturelle de sa situation, et ne se considerait
nullement comme engagee envers un pouvoir dont par
Ie fait elle venaitde triompher. D'apres cela, il n'etait
guere possible que Ie systeme d'opposition dut etre
modifie, et la plupart des pal'lements du l'oyaume,
surtout ceux de Rouen et de Bordeaux, suivaientla
cour de Paris dans les memes voies d'hostiliUi.
Les poursuites pour refus de sacrements, un moment
interrompues furent de nouveau reprises, et cette fois
Ie parlement reussit it se faire appuyer par Ie roi, qui
d'ailleurs conseille par les partisans de la conciliation,
crut agir dans !'interet de son autorite.Depuis les premiers debats avec Ie parlement, l'archeveque de Paris (2)
n'avait point cesse de soutenir avec la meme ardeur
son droit episcopal et de prescrire aux ecclesiastiques
de son diocese la formalite des billets de confession,
malgre toutes les defenses qui lui avaient ete signifiees
it ce sujet. Dans l'etat de surexcitation oil se trouvaient les esprits, cette persistance a soutenir une pretention condamnee par Ie corps judiciaire, pouvait
amener de nouvelles complications. Deja sur des pJaintes, reiterees plusieurs fois, l'archeveque avait ete assigne pour comparaitre, et menace en cas de refus de
la saisie de son temporel. Mande a Versailles, il reQut
l' ol'dre de se montrer moins zeUi et. plus circonspect.
Le prelat refusa de faire aucune concession, et fut exile

pour Ie fait de desobeissance au roi. CeUe disgrace qui
preservait le·chef du diocese de Paris de l'humiliation
de se voir apprehender au corps, mene de force devant
ceux qui devaient Ie juger, et qui d'un autre cOte donmiit une sorte de satisfaction auxexigences du parlement, ne diminua pointl'animosite qui regnait de
part et d'autre. Christophe de Beaumont dans son exil
de Conflans qui 1'eloignait a peine de deux lieues du
centre de son auto rite episcopaJe se montra encore
moins dispose qu'avant it rien diminuer de ses pretentions, et Ie parlement fut loin de se montrer satisfait de l'acte d'autorite qui, par une justice anticipee,
lui enlEwait l'occasion d.e sevil' contre un de ses principaIix adversail'es.
Surces entrefaites, Ie parlement reQut du procureur du roi au· bailliage de Troyes, un appel comme
d'abus d'un mandement de l'.eveque de Troyes par
lequel « il etait fait defense aux cures, vicaires et autres
pretres. approuves de confesser les malades dans les
paroisses autresquecelles dans Iesquelles ils exer~aient, sans Ie consentement du cure du lieu (1). »
La' COUI:' vi! dans ce mandement une contraveniiDn a
ses arrets et condamna par deraut l'evequede Troyes
a 3,000 livres d'amende. Des huissiers firent v.endre
al'encan les meubles du prelat pour payer l'amende
et les frais de poursuites. Ces querelles se seraient encore prolongees iongtemps sans plus de resultats, si
d'autres evenementspius importants n'etaient surve:nus.· D'ailleurs Ie gouvernement, force de.. secreer des
ressources pour soutenir une guerre imminente, avait
besoin du corps judiciaire pour lui faire sanctionner
j

.

(1) Journal de Barbier, t. VI, p. 53.
(2) Christophe de Beaumont.
(1) Journal de Barbier, t. VI, p. 157.
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differentes mesures fiscales qui devenaient necessaires., et faisait de !.frands
efforts pour calmer les suscepc;
tibilites parlementaires.
Desormais il ne devait plus exister d'accord possible
entre l'autorite royale et l'autorite parlementaire, car
la bonne harmonie etait incompatible avec Ie nouvel
esprit politique ; Ie parlement ne pouvait pas, rauraitiI vaulu, diriger les idees dont il elait l'expression, et
leur donner une impulsion favorable a Ia royaute. Du
reste, Ia magistrature n'etait nullement disposee it
exercer une influence semblable. D'apres cela, son
systeme d'hostilite ne pouvalt cesser; paralyse sous
une forme, il devait forcement reparaitre sous une
autre. L'opposition jusque-lamotivee par la necessite
de reprimer les exces du cIerge constitutionnaire,
prit une autre direction des qu'elle se vit arretee par
la demi-'concession qu'on venait de lui faire. Les pretextes ne lui faisaient pas defaut sous un gouverne....
ment tel que celui de Louis XV. Les· magistrats
n'eurent qu'a attendre une occasion favorable ~our
reprendre l' offensive. Cette occasion se presenta bIen...
tot, aussi favorable que les magistrats pouvaient la desirer, et desormais les actes d'autorite allaient frapper
directement Ie pouvoir royal.
Un simple detail de juridiction ranima les vieilles
querelles du parlement et du grand conseil. Un arret
ayant defendu aux greffiers et autres officiers, tant du
Chatelet que des autres juridictions, de deferer « aux
ordres et poursuites qui seraient faites par les gens du
grand conseil (1), i) eet arret fut casse par une decl~
ration du roi qui, rappel ant en meme temps deux de(1)

10 octobre 1755.
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clarations, l'une de Louis XII et l'autre de Henri It,
en ordonne l'application pleine et entiere et fait defense au parlement d'allercontre leurs dispositions (1).
Cette declaration n'avait aucune raisond'etre, etait in~
compatible avec l'organisation jUdiciaire d'alors, et en
meme temps porfait une grave aHeinte aux droits des
parlements provinciaux; aussi rencontra-t-elle une op.;.
position generale. Le parlemeht de Paris refusa de l' enregistrer, et presque toutes les couts du toyaume stiivirent cet exemple. La cour de Toulouse, elltre autres,
se plaignit vialemment des evocations et alIa jusqu'a
demander la suppression du grand. conseil. Pour re~
pondre it to utes ces protestations, Ie grand conseil
rendit et entegistra luicmeme un arret qui ordonnait
l'observation de Ia declaration du 10 octonre, etfrappait de nilllite tOilS les arrets contraires. Ltl parlellent
prit un arrete par lequel il convoquait les pairs pour
examiner la question et Iii resolidte avec lili. « La
cour deliberant au sujet de l'imprime iiltitule : Arret
du grand conseil, attendu l'indecence et Ia continuite
de ces eiitreprises du grand conseil pour sdulever les
tribilnaux; troiIbler ou reuverser la .police essentielle
du royaume, comine aussi, attehdu les attentats' multiplies que Ie dit acte contieut. contfe les lois fondamentales de la mouarchie et l'autotite du roi, SOllveraine eu sa cour des pairs, a arrete que pout aviser ail
patti qu'il cOl1vient de prelldre, lesptinces et p~,irs
seront avertis des la levee de Ia cour, de Ia mamere

(1) Ces declarations, reridues par Louis XII en 1498 e1' par Henri II en
1555, ordonnaient que les officiers du grand conseil auraient, dans tout Ie
royaume, la meme autorite que les autfes cou;s d~ns le~rs Jimites et ressorts « sur les matieres dont la connaissance lUI etalt attnbuee. »
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accoutumee, de venir prendre leurs places en la
com (1) .•... »
n seinblait d'apres cela que l'autorite du roi ne rut
souveraine qu'a la condition d'etre exercee dans l'assemblee generale du parlement auquel se reunissaient
les pairs. Cette doctrine, renouvelee des premiers siecles
de la monarchie, etait peu en harmonie avec Ie principe de souverainete royale tel qu'on Ie concevait au
c'Xvme siecle, et l' on ne peut adrnettre que Ie parlement
fut de bonne foi en evoquant ce souvenir du passe, en
essayant surtout de Ie faire revivre sous· Louis XV. En
ceci, l'esprit parlementaire uni ft l'esprit du temps se
revele; .la magistrature savait <;lssurement la valeur
reelle de semblables reminiscences d'un passe de trois
siecles, et ne l'invoquait que pour les besoins de la
cause. Cette reminiscence fut cependant prise au serieux; ce qui prouve que les magistrats en essayant de
s'en prevaloir en comprenaient l'opportunite. Des conciliabules de ducs, de pairs et de princes du sang agiterent gravement cette question, et discuterent les
droits de pairie, mais un ordre royal intervint pour.
defendre aux pairs de se rendre a l'invitation qui leur
etait faite. Ceux-ci ecrivirent au premier president pour
l;j'excuser, et l'incident n'eut pas d'autres suites.
Cependant, l' opposition des parlements provinciaux
prenait un caraetere de plus en plus marque; Ie parlement de Bordeaux, deja frappe par des ordres d'exil
donnes contre trois de ses magistr'ats, avait suspendu
ses fonctions. Des lett res de jussion lui arriverent;
mais au lieu d'oheir it aneta des l'emontrances pour
reclamer Ie retour de ses membres exiles. L'arrete,
(t) Jottrnal de Barbier, t. VI, p. 255.
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pris a cette occasion, ne laisse pas que d'avoir une
grande signification, parce qu'il prouve que les cours
du royaume qui, jusque-la, avaient agi separement,
prenaient Ie parti de se reunir dans une commune
pensee de resistance, et se consideraient deja comme
une vaste association dont Ie parlement de Parisetait
10. tete. Par leur arret, les magistrats de Bordeaux
protestaieut contre les surprises journellement faites
a la religion du roi, « lesquelles, tendantes a detruire
la surete des offices des differentes classes du partement, la dignite de leur caractere et 10. liherte de leurs
suffrages,ne pourraient avoir d'autre efTet que d'aneantil' toute magistrature, toute justice et tout ordre dans
l'Etat, de renverser sa forme constitutive, et d'entrainer sa ruine et celIe de l'autorite royale (1). ))
Les parlements de France se consideraient ainsi
comme ne formant qu'un seul et melle corps; Ie mot
llouveau de classes exprimait la hierarchie basee sur
l'anciennete des compagrlies et l'irnportance de leur
re8sor1. De cette maniere, la cour de Paris formait la
premiere classe; c'est elle qui devaitcentraliser et
diriger toutes les forces de l'association. Une semblable
theorie du droit parlementaire, prop agee par la vente
de copies imprimees des arrets et des remontrances ,
etait generalement acceptee et c'etait 1ft une des consequences de l'esprit novateur qui do mine cette periode du siecle.
Le gouvernement essaya encore de mettre un obstacle au developpement de ce systeme d'opposition.
II ne pouvait plus agir que par la voie des lits de justice, et Ie mot etait devenu synonyme de celui d'en..
(I) Jottrnal de Barbier, t. VI, p. 329.
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registrement force. On etait malgre tollt oblige de s'en
tenir a ce moyen, quoique la wyaute en reUrat peu de
prestige. n faHut que Ie pouvoir usat de nouveau de
la seule voie qui lui futencore ouverte. Des lettres de
cachet furelltdonc adressees aux magistrats pour qu'ils
eussenta se rendre au lit de justice qui il.evait se tenir
a Versailles Ie 21 aout 1756. « La cour, deliberant sur
les ordres du roi, aneta qu'elle se transporterait en
corps aVersailles it l'heure indiquee.
( Et atten~u Ie liell ouse ticBndra Ie lit de justice
ladite cour a arrete qu' elJcB ne doH, ne peut, ni
n '.entenddonner son a'Vis Stir aucunes mat jeres qui
poufroni y etre traitees;ce que M. Ie premier pre.,..
sident sera charge de representer audit seigneur
roi (1 ).»
Le parlemellt se bornadonc, dans cettedi~colJstance,
it protester, par son silence et silns opiller, laissa enregistrer trois edits portant : 1 contilll.lation du pre.,..,.
mier vingtieme dl) precedemment etexigible encore
pend</:llt dix ans it dater de la· paix; 2° imposition d'un
second vingtieme, djt vingtieme mititaire, exigible a
pq.rUr du 1er odobre 1756, et devant finir trois mois
apr es la conclusioI;l pe Ia paix; .3 prorogation decertaiI;ls droits d'octroi jusql,l'a l'annee '1770 (2). Deux
jours apres Ie parlement, toutes chambres ass.elllbIees,
delibera sur les editselu:egistres sans sa participation;
les uns proposaient de surseoil' al' execution des edits ,
les autres voulaientql1.B l'oI;ldefendit .deJes executer.
Enfin, il f,utdecide que la COllr, s' en tenant a l'arreM
pris la veille du lit de justice, consignerait sur ses re:0

0

(1) Journal de Bdrbier,
(2)

Ibid.

t. VI, p.353.
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glstres une protestation contre tout ce qui s' etait passe

a la seance royale (1).

.

Pousses a b~ut, les ministresprirent enfin Ie parti
de mettre en ffiUyre tous leurs moyens d'intimidation,
et essayerent de mettre fin a toutes les discussions qui
jusque-Ia avaient, de pres ou de loin, touche l'autorite
royale. Un lit de justice fut arrete, et cetw fois Se tint
it Paris au Palais. Trois nouvelles declarations y fJ.lrent
pOl'wes et enregistrees seance tenante.
La premiere, relative a la bulle Ut'tigenitus, rappelait toutes 188 dispositions precedentes sur lesilence en matiere religieuse, otait aux padements la
connaissance des affaires de ce genre qui ,desormajs ~
devaient etre deferees aUK juges eccIesiastiques, seuls
competents, dans les cas de refus de sacrements ,et
remetlait en vigueur l' ordonnance de Louis XIV sur
la constitution (2). Enfin, les appels comme d'abus
devaient eire portesa la grand'chambre du parIemente
La seconde supprimait plusieurs offices du parle",.
ment et deux chambres des enquetes dont les mem,,bresdevaientetre repartis dans les trois autres cham,..
bres(3).
.
.
La dernifwe declaration imposait une discipline in..,
terieure au parlement, defendait aux enquetes de faire
des denonciations ,et de demanderdesassemblees
generales. De plus, eIle etablissait que to)J.t magistrat
n'aurait Ie droit d'assister aux assemble.es de la gran4' ~
chambre qu' apres deux ans de fonctions (4).
(1) Journal de Barbier, t.;VI.
(2) Recueil general, etc., t. XXlI, p. 269.
(3) Ibid., p. 270.
(4) Ibid.
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Apres Ie lit de justice, Ie parlement ~e reU:~it en
assemblee generale et arreta la declaratIon SUlvante
qui fut envoyee au chancelier: « Nous presidents et
conseiIlers du parlement soussignes, declarons que
degrades et prives de nos fonctions les plus es~en
tielles par les dispositions dontnous venons d. entendre Ia lecture au lit de justice; plus sensibles
encore al'impossibiIite totale a laquellenou~ ~omines
rMuits de pouvoir etre a l'avenir d'aucune utIhte pour
Ie service du roi et bien de son royaume; penetres de
douleur d'une disgrace que nous ne pouvons avoir encourue q.u'en travaillant a ,~~s~rerl'aut~rite~u~it s~i
gneur r01 et Ie respect de 1 Eghse et de I Ef~f , dIsgrace
qui consomme Ie projet forme den~ nou.s la~sser aucun
moven de remplir nos devoirs a I avemr, II ne nous
restde plus qu'a supplier ledit seigneur roi de prendre
les titres et offices dont les fonctions·nous sont enlevees. En consequence nous remettOns par cespresentes entre les mains dudit seigneur roi, nos estats
et offices de presidents et conseille~s en so~ p,arle-.
ment (2). » Cent quatre-vingts m.aglstrats signerent
cette declaration et se demirent de leurs charges. Ii
n'y eut que les presidents a mortler et dix cons~illers
qui s'abstinrent et ne suivirent point Ieu.rs collegues.
Cette foi8 la conduite du pariement fut dlgne et energique 8t Ie corps judiciaire retrouva sa fer~ete trad~
tionnelle. Les magistrats eurent Ie bon esprIt de sentIr
que la moderation leur etait necessaireet .que Ia pro/ testation calmedevait etre leur seuI recourscontre
l'arbitraire, . leur seuI moyen de conserver pour eux
l'opinion. L'attentat de Damiens d6tourI:a un moment·
f

J) Journal de Barbier, t. VI, p. 409.
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l'attention publique et la question parlementaire resla
irresolue.
Seize conseillers demissionnaires avaient ete exiles,
et les intentions du gouvernement parurent un moment incertaines; mais maIgre les preoccupations de
tout genre qui en ce moment absorbaient Ie pouvoir,
on etait force de prendre un parti, car 1a question du
rempiacement ou du retablissement des officiers demissionnaires, dominait toutes les autres. Enfin, Ie roi
manda a Versailles une grande deputation du parlement (1) et rendit toutes les demissions, qui de cette
maniere furent considerees comme non avenues. La
cour se trouva donc reconstituee.
La rivalite du grand conseil et du parlement n'etait
cependant pas terminee par I'accord momentanement
etabli entre 1a royaute et la magistrature; une question
"d'interet public vint encore diviser les deux compagnies et donner ala derniere l' occasion de faire prevaloir sa souverainete, qui du reste ne devait plus
rencontrer d'obstacles serieux, car Ie pouvoir parlementaire etait deja par Ie fait au-dessus de toutes
choses, meme dans certains cas ordinaires au-dessus de
Ia royaute. Le grand conseil, Ia chambre des comptes,
la cour des aides et toutes les autres corporations
ctaient censees etablies pour exercer des juridictions
defi~lies et convenues, et pour occuper une place determinee dans I' organisation administrative et financiere;
c' etait en un mot ~es institutions dont la place etait hierarchiquement fix~e, mais les parIements exerQaient un
pouvoir tout autre. Par cela meme que leur juridiction
generale n'avait jamais ete bien precisee, et que leur au-

(I)

29 aou.t 1757.
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torite n'avait jamais ete detlnie d'une ~aQon. bien nett~,
cette autorite etait immense. Elle MaIt touJours restee
dans ses developpements soumise au progres mon~~
chique d'un cote, et d'un autre cote au progres polItI- .
que. Donc les parlements, etsurtout ~e parlement ~~Pa
ris qui etait la premiere classe, pouvaIent a~ XVI,ne steele,
tout aussi bien que la royaute, se preValOlr d un prestige seculaire, et l'esprit public justitlait toutes leurs
pretentiolis. Cette position ne pl'ocedait pas d.'un droit
regulier, mais d'une serie de faits. Telles et~Ient alms
les idees de suprematie parlementaire preCOl1lSeeS nonseulement par 130 magistrature, mais encore par tout
ce qui se rattachait de pres tHi de loi~ au mo~vement
intellectuel. La cour judiciaire de Parts pouvalt done,
de par la souverainete qui lui etait ~insi faite., prendl'e
la haute main sui' toutes les questIOns pOSSlbles sans
avail' egard aux fegles de juridiction et aUx limites de
competence.
. . " ..
. .
Lorsque l'affaire de l'expulsmn des Je~mtes fut agl~
tee dans Ie conseil, Ie parlement revendlqua pour 1m
seul l'execution de cette mesul'e qUi rcpondait a un
vceu public. On aHribuait generalement aux jesuites
une action secrete sur les luttes du clerge avec la magistrature; cette corporation n'ava~t jamai.s su. se rendr~
populail'e, et peu a pen la rePUlSIOn avaIt fait p~ace a
un sentiment de haine violente. En se conshtuant
l'organe des haines publiques, Ie parle~nent cedaita:l
besoin de maintenir sa populatite; aUSSI s'empressa-t-ll
de prendre l'initiative. L'opinion s'etait dej~ en o~tre
prononcee a ce sujet, et avait par des man:festahOl:s
non equivoques confere au 'parle~ent Ie ~ro~t de decIsion absolue dans une affaIre qm surexcItmt ses raneunes. Du reste, Ie proc(~s occasionne preclidemment
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par Ia banqueroute du Pere Lavalette donnait au pouvoir judiciaire une occasion d'evoquer ceUe affaire,
ayec Ie parti pris de juger conformement au vceu public.
Le conseil essaya d'amoindrir Ie debat en retardant
Ia solution, et de s'en constituer Ie juge en s'abritant
derriere Ia prerogative royale. Dans ce but il rendit
un arret suivi d'une declaration du roi, portant que
dans un delai de six mois les sUpMieurs des maisolls
de la societe des jesuites seraiellt tenus de remettre au
greffe du coilseil les titres de leur etabHssem:ent en
France. n (itait de plus ordonne que pendailt un an il
ne pourrait etre rien statue, ni definitivem:ent ni proyisoirement, sur ce qui concernait « lesdits statuts et
etablissements de Iadite societe, salis un mandement
expres du roi (1). ))
Sans paraitre remarqtli~r la portee de cette declaration, Ie parlement l'enregistra, mais en nleme telTIpS
it rlmdit un arret longuelllent et energiquement motive sur les modifications et les restrictioIis qu'il
jugeait devoir etre introduites dans l'ordbnnance du
roi. La cour declarait eh.suite (cqu'elle n'eIltendait
point s'interdii'e de statueI' sur l'etat que Ia societe de
Jesus pouvait avoir en France; que la surseance d'un
an ~ regardait poiIit Ie serment de la cour; que sa fidelite ne lui pefIIiettait point d'user de.demeure et de dilatation ... ; que rapport des titresde"s eta.blissements
de Ia societe serait fait au greffe du. depot de la com,
dans Ie delai de six mois; que dans Ie meme tleIai les
superieurs de chaque maison seraient tenus de remeltre au greffe un etat des membres de ladite societe

(I) Recueil general, etc., 1. XX!!, p. 312. -

2 ao11t 1761.
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dans chaque maison, par noms, ages, pays de leur naissance, grades et fonctions, ensemble des biens de chaque maison, etc. (1).»
Sans attendre de nouveaux ordres, Ie parlement jugea immediatement sur Ie rapport d'une commission
precedemment nommee, et ordonna que tous les livres composes par les jesuites depuis 1590 seraient
laceres et brUles par Ie bourreau, comme « seditieux,
destructeurs de la morale ehetienne, preeonisant des
doctrines meurtrieres et abominables, non-seulement
contre la vie et la sftrete des citoyens, mais encore eontre ceUe des personnes sacrees des souverains (2). »
Apres l'expiration des delais, Ies ecoles, Ies pensions
et les seminaires de la societe devaient etre fermes (3).
Le gouvernement n'osait point defendre l'exeeution
des arrets, mais des lettres patentes ren.ouvelant les
dispositions de la declaration du 2 aodt precedent 01'donnerent de suspendre les poursuites pendant un
an (4). Le parlement ne rendit done que Ie 6 avril de
l'annee suivante son arret definitif, portant expulsion
de l'ordre de la compagnie de Jesus (5). Cette decision
terminait la longue querelle du jansenisme. Durant
ces longs demeles, Ia cour souveraine n'avait pas cesse
un seul instant d' exprimer par ses arrets les differentes
tendances de I' esprit public; c' est done a la magistrature
seule qu'il appartenait de mettre un terme legal it ce
debat philosophique engage depuis plus d'un siecle, et
les derniers defenseurs de la vieille monarchie absolue
(I) Journal de Barbier, t. VII. p. 390.'
(2) Recueil geru!ral, etc., t. XXII, p. 320.
(3) Ibid. - Journal de Barbier, t. VII, p. 400.
(4) Ibid.
(5) Ibid., p. 328, 386.
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durent com prendre une fois de plus com bien etaient
grandes la force et l'independance d'une autorite qui
pouvait entrainer les masses et provoquer leur enthousias:rIl'le dans un sens exclusif de l'ancien dogme monarehique.
Maupeou arrivait altX affaires avec Ie parti pris d'arreter par une mesure extreme Ie mouvement qui entrainait les parlements dans des voies si eontraires it
Ia royaute. Le nouveau chancelier depassa Ie hut et
ne fit pas mieux queses predecesseurs, car il ne considerait que les parlements et leur pouvoir; il croyait
que ce pouvoir procedait del'institution elle-meme,
sa~s appui exterieur, et par consequent ne comprenait
pomt sa veritable raison d' etre. Le corps parlement~ire ne r~levait plus de la royaute; il relevait de l'opimon pubhque, etcette situation, qui tenait it un tout
a~tre ordre d'idees, ne pouvait etre changee par de
SImples arrets du conseil, des lettres patentes et des
edits. Le coup d'Etat qui allait interrompre l'existence
des p~rlem~nts n'eut pas d'autre portee que celIe que
POUVaIt aVOlr une mesure repressive quelconque.
Les nouveaux conflits qui aboutirent aux edits de suppression furent commences par Ie parlement de Bret~gne. ~e due d'Aiguillon, gouverneur de cette provmce, vIOlemment attaque par Ie procureur aeneralla
Chalotais, avait cru pouvoir se deharrasser de son ac"
cusateur en Ie faisant emprisonner. Le parlement de
Rennes co~mell(;a alors des poursuites contre Ie gouverneur, qm en sa qualite de pair fut defere au parlement d~ ~ar~s. Pendan~ qu'on instruisait son proces,
Ie duc d Algmllon fut faIt premier ministre et il s' empressa de faire tenir un lit de justice pour arreter les
poursuites dirigees eontre lui. Le parlement protesta
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selon sa coutume, et suspelldit l'administration de In.
justice.
Les parlements provinciaux soutinrent vivement calui de Paris. D'ailleurs l'idee d'indivisibilite et d'unite
parlementaire avait prevalu sans peine, et chaque cour
de province recevant l'impulsion at Ie mot d'ordre de
la premiere ctasse du par/emenl, en venait a faire arreter at emprisonner des commandants de province,
lorsqu'ils essayaient de forcer l'enregistrement au nom
du roi. La querelledevenait ainsi une question de vie
ou de mort pour la royaute. La gouvernement fit aIm's
rendre un edit qui defendait auparlement de se servir
des termes d' indivisibilite et de classes et d' envoyer aux
cours provinciales des memoires, des rem on trances et
des instructions relatives aux affaires de leur ressort.
Cet edit fut porte au parlement pour y etre, enregistre.
A cette occasion Ie chancelier adressa aux magistrats
ces paroles qui resument completement la situation
politique du moment:
« Remontez al'institution des parlements, suivez-les
dans leurs progres; vous verrez qu'ils ne tiennent que
des rois leur existence et leur pouvoir et que la pIeni~
tude de ce pouvoir reside toujours .dans Ia main qui
l'a communique.
.
« Ils ne sont ni une emanation ni une partie les uns
des autres; l'autorite qui les crea circonscrivit leurs
ressorts, leur assigna des limites,fixa Ia matiere comme
l' etendue de leur juridiction.
,
« Charges de l'application des lois,il ne vous a point
ete donne d'en restreindre ou d'en etendreles dispo,.
sitions.
« C'est ida puis~;anee qui Jesa etahlies (Fen eclairer
les ohscurites par des lois nouvelles.
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({ Les serments les plus saeres vous lie,pt it l'admi~
nistration de Ia justice, at vous ne pouvez suspendre ni
abandonner vos fonctions sans violer tout a Ill, fois les
engagements que VQUti avez pris livec leroi et 1.(3& 9blip
gations que VOllS avez contractees .avec If! pelJpl~~
« Quand Ie legislateur veut manifester sa volante,
vous etes son organe, et sa honte permet que VQUS
soyez ses conseils; il vous invite a l'eclairer de vos Iumieres et vous ol'donne de lui mQntrer Ia verite. La
finit yotre ministere.
« Le roi pese vos ohservations dans sa sagesse, il les
balance avec les motifs qui Ie determinent, et de oe
coup d'ooil qui determine l'ensemhie de Ia nwnarchie,
il juge les avantages et les inconvenients de Ia 10i.
« S'il commande alors, vous lui deve7; la plus par~
faite soumission.
« Si vos droits s'etelldaient plus loil), si votre resistance n'avait pas un terme, vous ne serie~ plus ses
officiers, mais ses maitres; sa volonte serait assujettie
ala votre, la majeste du trone ne residerait plus que
dans vos assemhIees (1.). ))
1e chancelier Maupeou comprenaitparfaitement Ia
portee de l'ancien principe monarchique at celIe de
randen principe parlementaire, ainsi que les rapports
qui devaient exister entre ces· deux puissances; mais
tout, cela n'elait plus alors qu'une theorie politique irrealisable. Du reste, l' expose des motifs de
l'edit faisait ressortir une fois de plus Ia position dominante des parlements, ainsi que l'impuissance de la
royaute.
« L'esprit de systeme, aussi incel'tain dans ses prin(0 llecueil general, etc., t. XXII, p. 502.
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cipes qu'ilest hardi dans ses entreprises, en meme
temps qu'il a porte de funestes atteintes it la religion
et aux mceurs, n'a pas respecte les deliberations de
plusieurs de nos cours. Nous les avons :vues enfanter
successivement de nouvelles idees et hasarder des pl'incipes que, dans tout autre temps et dans tout autre
corps, elles auraient proscrits comme coupables de
troubler l'ordre public.
Nous les avons vues se livrer plusieurs fois· it des
interruptions et cessatIons de services a l'aide desquelles, et en faisant eprouver it nos sujets par Ie retard
de ]a justice, qu'eHes leur doivent it notre decharge,
des maux que notre affection pour nos peuples nous
rendait tres-sensibles, elles ont pense pouvoir nous
contraindre de ceder a leurs resistances.
« D'autres fois, elles ont donne des demissions combinees, et, par une contradiction singuliere, elles nous
ont ensuite dispute Ie droit de les recevoir.
« Enfin, eJles se sont considerees comme ne composant qu'un seul corps et un seul parlement divise en
plusieurs classes repandues dans les differentes parties
de notre royaume.
« Cette nouveaute imaginee d'abord et ensuite negligee par notre parlement de Paris ,quand il lui a paru
utile de Ie faire, subsiste encore dans nos autres parlements; elle se reproduit dans leurs arrets et leurs.
arretes, sous les termes de classes, d'unite,d'indivisibilite; comme si nos cours pouvaient oubIier que plusieurs d'entre eUes existent dans des provinces qui ne
faisaient point partie de notre royaume , mais qui nous
appartenaient it des titres particuliers; que l'etablissement de ehacune d'elles a des dates differentes; que
nos predecesseurs en Jes creant les ont formees inclei{
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pendantes les unes des autres et n'ont etabli aucnn
titre de relation entre eUes; qu'ils leur ont marque a
toutes des bornes que nous ou nos successeurs pourront etendre ou resserrer quand l'interM de. nos
peuples l'exigera, et qu'enfin au dela de ces bornes,
leurs arrets n'ont d'execution que par nos ordres.
« Les devoirs que nos parlements se font les uns
aux autres, leur correspondance mutuelle et l'adoption ineonsideree que quelques-nns ont faite recemment
sans connaissance de cause du jugement les uns des
autres, pourraient les conduire it des actes plus irreguliers qu'il faudrait punir avec severite si nous ne les
reprenions pas aujourd'hui dans notre sagesse.
« Un des plus pernicieux efftHs de ce systeme est
de persuader a nos parIements que leurs deliberations
en acquerront plus de poids, et deja quelques.,..uns se
croyant devenus plus puissants et plus independants,
ont etabli des maximes inconnues jusqu'a present; ils
se sont dits « Jes representants de la nation, les inter( pretes necessaires des volontes publiques des rois,
« les surveillants de l'administration de la force pu« blique et de l'acquittement des dettes de la souve« rainete; ) et bientOt n'accordant de force it nos lois
gu 'autant que par une deliberation libre ils les auront
adoptees et consacrees, ils elevent leur autorite a cote
et meme au-dessus de la notre, puisqu'ils reduisent
par la notre pouvoir legislatif it la simple faculte de
leur proposer nos volontes, en se reservant d'en empecher l'execution.
« Si apres avoir ecoufe avec patience etavec bonte
leurs remontrances, nous croyons devoir faire enregisteer nos lois par nos ordres, on les voit s'elever contre
eet usage ancien et legitime de notre puissance, quali-
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fier ces enregistrements de transcriptions illegales, et
contrajres a ce qu'iIs appellent les principes {ondamentaux de ta monarchie; ils sortent de l'assembIee lorsque
les porteurs de nos ordres se mettent en devoir de les
remplir.
« Si jusqu'ici ils ont respecte sur leurs registres
l'empreinte de notre autorite, quelques.uns ont tente
par des arretsde defenses d'en empecher l'execution,'
et agissant sous notre nom contre nous-meme, ils ont
ose faire it nos peuples une loi de la desoMissance a nos
volontes (1). II
L'avocat general Antoine Seguier, tout ell protestant
du respect de la cour pour les volontes royales, u'en
attaqua p<;!'s moins l'edit, et supplia Ie roi ( de ne pas
faire pubIier une loi qui etait un monument de honte
pour tous les corps qui composaient la magistrature du
royaurue. » Ensuite, conformement aux devoirs de sa
charge, il requit l' enregistrement de l' edit, qui fut
execute (2).
Le lendemain Ie parlement s'assembla pour pro~
tester, et rendit un arret d'.apres lequel il suspendait
ses fonctions. Maupeou, resolua toutes les extremites
pour relever Ie prestige de l'autorite royale, ne devait
plus s'arreter dans la voie des rigueurs; dans la nuit
du 19 au 20 janvier (1771) cent f)oixante-neuf magistrats furent chacun separeruent sQmrues par deux
mousquetaires de signer l' engagement formel de reprendre leurs fanctions, et il leur fut en meme temps
enjoint de formuler immediatement leur intention par
un oui ou un non. Trente-huit dans Ie premier moment
(1) R.ecueil general, etc., t. XXII, p. 504.
(2) 2 decembre 1770.- R.ecueil general, etc
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de trouble signerellt un Qui, mais se retracterent Ie
lendemain. La nuit suivante un arret du conseil, signifie aux ppesidents et conseillers de la cour souveraine, decIarait leurs offices confisques, ( leur faisait
defense de s'immiscer dans les fonctions desdits offices
sous peine de faux; illeur etait pareillement defendu
de prendre dans aucun acta, la qualite de presidents
ou conseillers de Sa Majeste( t). ))
Par lettres patentes du 20 janvier, il etait forme un
nouveau parlement, et des membres du conseil designespar une simple nomination, sans etre obliges
d'acheter leurs charges, vinrent occuper Ia place des
anciens magistrats (2). Les parlements provinciaux
furent aussi enveloppes dans ce coup d'Etat. Chaque
cour fut supprimee par un edit special, signifie par Ie
gouverneur de Ia province. Les coms souveraines de
Bordeaux, Rouen, Toulouse, Rennes, Aix, Besan<;on,
Douai, Dijon, Pau etMetz, virent briser leur autorite (3).
Deux edits portant, Ie premier, creation des conseils
superieurs dans les villes d' Arras, de Blois de ChilIons, de Clermont-Ferrand, de Lyon, de Poitiers, et
Ie second portant une evaluation des offices it rem·
bourser (4), completent l'ceuvre du chancelier de
Maupeou.
Vedit de 1771 et ceux qui Ie suivirent, s'ils etaiellt
venus dans dans une tout autre situation, auraient pu
produire une veritable amelioration; its abolissaient
la venalite des charges, rendaient la justice gratuite;
(1) 2 dec.embre 1770. - Recueil general, etc., p. 510.
(2) Ibid.
(3) R.ecueil de remontmnces et arrets des parlements, etc. (bib\. de la
conr de cassation).
(4) R.ecueil general, etc, t. xxn, p. 512.
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mais ces innovations, toutes sans mesures transitoires,
sans preparation prealable, amenaient une confusion
immense dans les institutions et dans l'ensemble des
droits acquis garantissant la propriete des offices. Les
intel'(~ts froisses, les droits meconnus etaient en grande
majorite, et Ie public dispose com me toujours it ne
voir que les apparences, etait encore avec les preventions du moment porte a envisager Ie mauvais cote de
ces evenements sans tenir compte du bien qu'ils auraient pu faire. Les aut res cours souveraines, les chambres des comptes, les cours des aides, Ie grand conseil,
Ia chambre des monnaies, Ie Chatelet, les bailliages, les
sieges presidiaux et les elections, enfin tous les tribunaux, meme ceux qui etaient independants, protesterent hautement contre les edits de 1770 et 1771.
Ce coup d'Etat a l'aide duqueJ l'autorite royale avait
cru ressaisir son absolutisme Jut accueilli par une reprobation universelle. Le parlement Maupeou, raille et
meprise, servit bientOt de point de mire a toutes les
manifestations maiveillantes du public. Les avocats et
les procureurs refusaient d:y paraHre; les plaideurs
n'y venaient qu'avec repugnance, et les denis de competence lui arrivaient de tous cotes. Les princes du
sang eux-memes, dans l'interet de leurs prerogatives
de pairie, soutenaient Ia cause de l'ancienne compagnie
et unissaient leurs mepris a ceux dela foule pour deconsiderer Ie parlement nouveau. D'un .autre cOte
l'attitude des magistrats nommes par Maupeou justifiait
assez Ia malveillance populaire, comme ceia parait par
les chroniques qui rapportent les premieres audiences
de Ia nouvelle cour (1). La deconsideration s'augmenta
(1) «

Seance du 25 janvier. - L'audience dite de sept heures est entree a
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encore pal' Ie retentissement du proces Beaumarchais 1
it Ia suite duquel un membre du nouveau parlement,
Ie conseiller Goesman, fut par Ie spirituel ecrivain,
convaincu de corruption, presque de vol. Le public
etait pleinement dispose a rendre Ie corps tout entier
responsable et solidaire dans des scandales de ce
genre.
Des voix graves et respeclees venaient encore donner
plus de force aux manifestations de l'esprit pub!ic, ~t
on savait que Lamoignon de Malesherbes aVaIt fait
entendre au roi les paroles suivantes, dont on com~
prenait to ute Ia portee : « Pour Ii premiere fois, ~ire,
depuis l' origine de Ia monarchie, nous venons de VOIr Ia
confiscation des biens et des offices, prononcee sur une
simple allegation, et par arret de votre conseil; ..... Ie
plus dehuit, les. conseillers d'Etat, en arrivant ont di,t au~ hui8sie~s de
battre de leurs baguettes (c'etait une marque d'honneur reservee aux prmc~s
et aux presidents it mortier lorsqu'ils entraient it l'audience). II,S ont repondu que les Jettres de cachet ne leur enjoignaient pas de Ie faHe, et Jis
ne I'ont pas fait. L'audience ouverte, ou a appele un grand nombre de causes
sur lesquelles personne n'a paru; elles ont ele remises it huitaine, les autres
a quinzaine, mais d'autres voix dans la grand'chambre, etaient: « Remises
a la Saint-1!fartin a la rentree du parlement• • Un chien ayant aboye dans
ce moment on a ~rie: « roild un avocat qui plaide! • Les huees ont ete
si violentes et si mortifiantes que M. d' Aguesseau a dit de faire cntrer la
garde.....
.
.
..
q L'huissier de service Regnault, voyant un archer entrer 1m a CrIe:
Chapeau bas! puis s'adressant a M. d'Aguesseau, Hlui a demande si l'intention de MM. du conseH etait que la chambre soit gardee par des archers;
5i cela etait, qu'il aHait se retirer, parce qu'il n'avait plus de service Ii faire;
que la regie etait que la grand'chambre ne fut gardee que par les huissiers,
meme lorsque Ie roi y etait et qu'il priait qu'on deIlberitt. On est aile aux
voix, et M. d'Aguessean a dit qu'on fasse retirer Ies archers; l'hnissier leur a
erie plus absolument encore, chapeau bas! et Hs se sont retires. II s'est
eleve alors des huees si violentes que M. d' Aguesseau en a plenre!
« Seance du 29 jan~ier.- Les deux audiences de ce jour ont !lte tenues
comme les precedentes, sans qu'il y ait aucune cause plaidee.
« Seance du 31 janvier. - Levee faute d'avocats .• (Recueil de remot!trances, arr~ts, etc., bibl. de la cour de cassation.)

-

430-

peuple avait autrefois la consolation de presenter ses
doleances aux rois vos predecesseurs, mais depuis un
siecle et demi, les etats n'ont point ete convoques. Jusqu'a ce jour au moins, Ia reclamation des cours suppleait
a celIe des etats, quoique imparfaitement, mais aujourd'hui l'unique res source qu' on avait laissee au peuple
lui est enlevee. Interrogez donc, sire, la nation eIlememe, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui puisse eire
ecoutee de Votre l\fajeste. » Cet appel aux etats generaux demande en un pareil moment revelait un danO'er
•
b
Immense pour Ia royaute, trahissait des preoccupations
et des anxietes qui troublaient les plus fideles defen'seurs de la tradition monarchique; Louis XV mourut
sur ces entrefaites, sans avoir pressenti les evenements
qu'on pouvait deja craindre.
Louis XVI anrait pu, dans un tout autre temps et
avec Ie concours d'autres idees, d'autres evenements,
. relever par Ie prestige de ses vertus privees, par les
inspirations de sa noble et genereuse nature, la rovaute
avilie de son aleut Si un pareilchangement ayah pu
etre Ie resultat d'mie initiative individueHe, Ie roi nouveau etait bien digne et bien capable de l'entreprendre,
car il avait en lui toutes les qualites morales necessai res a une semblable mission; mais la decadence de
la monarchie tenait plus alacorrupution de la societe
qu'a la corruption d'un seul homme. Ce serait done
faire beau coup d'honneur a l'inepte et egolste person~
nalite de Louis XV que de lui aHribuer la moindre
part d'action sur cette triste epoque. Lemal, et encore
moins Ie bien, ne pouvaient proceder d'une sembI able
influence. Seulement l'homme qui n'avait pas compris
la grandeur du principe dont iI etait I'expression, qui
n'avait pas su sauvegarder Ie prestige l110narchique en
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l'elevant au-dessus d'une societe corromjJue, vouait
d'avance la royaute a tous les mepris de la foule. Tel
etait Ie milieu terrible dans lequel la vieiUe monarchie
franQaise aHait se debattre pendant quinze annees encore avant de disparaitre dans un cataclysme final.
Louis XVI, prevenu en favetii' des doctrines nouvelles,
comprenait l'esprit de son epoque dans ses manifestations les plus vulgaires et les plus sensibles; cl'oyant
bien sincerement ala possibilite d'une regeneration, il
revendiquait d'avance pour la royaute, la direction supreme du mouvement enlendu dans Ie sens monarchique. Ce fut Ii!. l'utopie royale; eIle ayah Ie tMrite
de la bonne foi, et pouvait ensuite trouver sa raison
d'Ctre datts l'honnetete et Ie bon sens reels de celui qui
l'avait con<;ue. Le jeune roi monta au trone sous l'empire de ces idees, mais des ses premiers pas dans l' exercice de la royaute, il se heuria a des impossibilites
qu'il ne pouvait cOlt1prendre, paree qu'ellestehaient a
une confusion et a title alteration h'remediables de
tous les principes socillux et politiqties de la France.
Un seul homme, quel qu'eut ete son genie, n'anrait
pu dominer une telle situation, cat' il n'etait au pouvoir d'aucune puissancehumaine de poser uil frein OU
une reale
a l'adion de tous les elelt1ents de dissoluo
tion qui deja faisaiel1t chanceler les bases du vieil
ordre.
L'ancien systeme de gouvernemel1t ne pOlivait done
pas eire change; il etait condamn8 a vivre jusqu'a
son dernier jour fixe, avec totites ses imperfections.
Louis XVI essaya de changer quelques details, de
realiser quelques. perfectiormements partieIs, J11ais il
dut subir un etat de choses qu'il n'avait pas fait et
etouffer ses convictions personnelles devant les iute-

-
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rets de l'autOl'ite absolue. CeHe perpetllelle hesitation
entre Ie cri de sa conscience et les necessites politiques du moment se tradllit sou vent dans les actes
legislatifs de cette epoque par un singulier melanae de
faiblesse et de force. L'indecision, qui est un des fraits
les plus saillants du caractere du roi Louis XVI et
qui parfois semble gagner ses conseillers, se re~lar
que facilement dans l' edit de rappel des parlements
qui fut une des premieres mesures du regne.
Dans ce premier acte de souverainete, qui etait toute
une revolution judiciaire, deux mobiles puissants auiderent Ie roi: il cedait d'abord ases' convictions, et °en_
suite il comptait sur Ia popularite qui, au debut d'un
l'egne, pouvait etre Ia consequence d'une satisfaction
donnee a l'opinion publique.
Cependant Ie projet du retablissel11ent de l'autorite
parlementaire fut longuement discute dans Ie conseil.
Le comte de Provence et Monsieur, freres du roi,
s' opposaient vivement a cette mesure que M. de Maurepas etait seul a sontenir contre l'avis des autres ministres entraines par les princes. Apres bien des hesitations motivees par les divel'gences d'avis qui chaque
jour venaient troubler sa conscience et modifier Ies
idees . precon~ues qu'il pouvait avoir sur cette 0O'rave
questIon, Louis XVI prit enfin Ie parti de reI ever Ie
corps judiciaire et donna l'edit qui retablissait dans
leurs charges tous les magistrats depossedes delmis
1771. Les deux chal11bres des enquetes l'esterent cependant supprimees, et tous les actes du parIement
Maupeou furent maintenus (1). Les padements provinci au x furent retablis peu de temps apres (2); des
(1) Novembl'e 177L - Recueil geMral,
(2) Ibid., note 3.

etc.,.t. XXIII, p. 43.
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ordollnanccs etablirent POUI' chaque COul' des reglements de competence et limiter-ent Ie droit de remontrance qui pouvait etre exerce avant l'enregistrement,
mais sans toutefois pouvoir suspendre l'execution des
volonles royales : « ... $i en procedant audit enregistrement, les officiers de nos parlements trouvaient
qu'il y eut lieu pour Ie bien de notre service et DOur
.I:
l'interet public de nous faire tellesremontrances
et representations qu'ils jugerontconvenables avant
d'enregistrer nos editset declarations sur aucune disposition d'iceux, ils Ie pourront sans neanmoins que,
lJOur la redaction d'icelles, Ie service ordinaire puisse
etre interrompu (1). » Les suspensions de l'administration de la justice etaient dMendues sous peIne de
forfaiture, et ce dernier cas devait etre juge en seance
royale avec Ie concours direct des princes du sang, du
chancelier de France, des pairs et des gens du conseil.
Ces premieres entraves apportees a leur pouvoil'
diminuerent grandement Ia satisfaction causee pal'
leur retablissement aux cours souveraines; leur irritation fut portee au comble par un edit qui augmentait la competence des presidiaux (2) et par un
autre qui retablissait Ie grand conseil en y faisant entrer les l11agistrats qui avaient compose Ie parlement
Maupeou (3). L'art. 13 etait une atteinte au droit parlementaire, et reveillait toutes les anil110sites que l' on
voulait faire oublier, en donnant au grand conseil Ie
droit de suppleeI' Ie parlement, lorsque ce dernier amait
suspendu ses fonctions. De plus, il etait interdit aux
officiers inferiems de recevoir du parlement des ordres
(I) Novembre 1774. - Recueil general, etc., t. XXIII, p.50, note 1.
(2~ ibid., p. 57.

(3) Ibid.
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contraires it la volonteroyale manifestee par Ie conseil.
Des clauses semblables, destinees a Bviter les consequences possibles de la rehabilitation des ma~istrats,
ne pouvaient manque!' d'exciter de nouvelles, defiances
et d'amenerdes protestations; c'est ce qm parut au
lit de justice que Louis XVI aHa tenir Ie 12 novembre
suivant pour faire enregistrer tous ses edits.
, ,
Apres l'accomplissement de toutes l,es formahtes
ol'dinaires, Ie roi prit la parole pour exphquer les mo:tifs generaux du retablissemellt des cours, lequel ~eva!t
etre sans prejudice de son auto rite absolue. n fimt pal'
CBS paroles qui jetaient sur Ie passe un bhhne que Ie
parlement n'entendait nullement accepter: ,
« ••••• l\iessieurs, Ie roi mon tres-honore selgnem et .
aieul, force par vo~ resistances a ses ordres reitere~, a
fait ce que Ie maintien de son autorite et }' obligatIOn
de reildre la justice it ses sujets exigeaient de sa sagesse.
« Je veux ensevelir dans l'oubli tout ce qui s'est
passe..• Ne vous occupez que du so in de remplir vos
fonctions et de repondre it mes vues pour Ie bonheur
de mes sujets. »
,
Les com's souveraines consideraient leur retabhssement comme une reparation necessaire, et etaient bien
loin d'attribuer ceUe mesurc it l'initiative lihre de Ia
rOY2ute, qui a leurs yeux paraissait avoir cede ~ u~e
impulsion generale des esprits, cont~'e laque~le, II eut
ete dangereux de marcher. Les edIts, restnchfs d~
droit parlementaire et l'attitu,de l;autam~ d~ ~ou~Olr
ne pouvaient done pas prodmre I effe~ d mtImIdatIon
sLlr lequel Ie gouvernement semblmt ~ompter. ~e
parlement prepara ses remontrances qUI furent presentees Ie 30 decembre de la meme annee (1774), sans
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avoil' egal'd a un article de l'edit de rappel qui fixait
un delai d'un mois pour presenter les remontrances.
Tout en protestant de son respect pour la personne
du roi, la cour s'elevait contre les principales dispositions des edits et surtout contre celIe qui donnait au
grand conseil, Ie droit de former un tribunal eventuel,
« destine a juger les magistrats du pariement supposes
refractaires. )) De plus, ceUe innovation portait atteinte aux droits de la pairie, et renversait la suprematie du parlement, « qui est la premiere cour de
France. ) Rappelant ensuite Ie discour:; royal du dernier lit de justice, Ie parlement denie au pouvoir royal
Ie droit d'alleguer Ie principe de l'inamovibilite «inherent a la constitution de la monarchie, que les rois
n'ont point cree, maisqu'ils onttoujours reconnu.» Les
magistrats disaient ensuite « que, sans ce principe, iI
ne saurait exister de ,tribunaux ni de magistrature, ce
qui reduirait tout l'ordre judiciaire a des commissions
de tous temps l'effroi des peuples et l'objet des justes
reclamations des tribunauxet des etats du royaume (1 ).)
Le gouvernement repondit aces remontrances, et Ie
roi fit tous ses efforts pour montrer encore plus de hauteur et nne severite qui ne pouvait plus que surexciter
les oppositions sans relever l'autorite royale : « Je ne
veux plus, disait Louis XVI, je ne veux plus que
. ron
agite des questions qui n'auraient jamais dli etre elevees;
eUes sont toujours nuisibles it la juste subordination
sans laquelle les droits du souvel'ain et ceux des·sujets ne peuvent etre assures ni respectes.
« La conservation de ces droits m'appartient, et je

.

(I) Recueil gClufral, etc" 1. XXlll, p. 119, 126.
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ne souffrirai jamais qu'on y donne la moindre atteinte (1). »
?ependant Ie padement etait plus eloigne que jamalS de songer it abandonner la moindre de ses pretentions; il se reunit de nouveau pour delibel'er une
I'eponse au roi, et arreta des remontrances qui roulerent
sur Ie texte ordinaire, c'est-a-dire sur l'oblioa.
,
tl
hon ou se trouvaient les magistrats de prendre toutes
les mesures qu'ils jugeraient necessaires a au bien du
roi et de l'Etat (2). »
La nouvelle initiative d'opposition prise par la cour
s?uveraine de Paris etait soutenuepar les cours provin. cmles, et si leur hostilite ne se manisfestait point par
des attaques directes, c'etait uniquement faute de pretextes. Le padement de Bordeaux eut cependant occasion de traduire par des actes l'esprit d'opposition que
Ie parlement de Paris avait tant contribue it exciter
dans la magistrature. Cette demonstration vint it propos
?e~ I~ttres patentes du 28 juillet 1786, par lesquelles
Ii etmt ordonne au grand maitre des eaux et forets de
faire une enquete au sujet des atterrissements et alluvions formes sur les rivieres de Gironde, Garonne et
Dordogne, et de constater par un nouvel arpentao-e
les empietements faits sur Ie domaine. Le parleme~t
cru~ voir d~ns cette me sure une atteinte portee aux
drOlts acqms des proprietaires riverainset protesta.
Ses deputes furent mandes it Versailles et ses arrets
furent biffes sur les registres, mais Ie gouvernement
n'etait guere en mesure de soutenir ces rio-ueurs par
]a force.
1)

(t) Reweil general, etc., p. 13-L
(2) Ibid., p. 135.
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En face de tous ces dangers permanents, Ie pouvoir
n'osait point essayer, pour sortir d'embarras, de recourir au grand moyen des etats generaux; pensant
couper court en prenant un moyen terme, les ministres
prirent la determination de convoquer l'assemblee des
notables. On esperait trouver dans cette assembIee
plus d'obeissance et moins de pretentions parce qu'eHe
arrivait sans parti pris, parce que sa competence ~tait
a dessein indefinie. Aucune des esperances conQues it
ce sujet ne fut realisee, car les notables se montrerent
aussi defiants que Ies magistrats ; les parlements, qu' on
avait crn abaisser, se retrouverent maitres comme auparavant. La declaration du deficit faite par Calonne
au sein de l'assembIee des notables mettait Ie gouvernement it la discretion de Ia magistrature; Ie parlement, constitue presque en corps deliberant et souverain, inaugurait pour ainsi dire la revolution, et ouvrait
deja ses premieres attaques, non plus seulement contre
Ie pouvoir ministerieI, mais contre Ia monarchie eUememe.
Presse de plus en plus par Ia neessite de faire face
aux consequences du deficit, Ie ministre n'avait plus !e
choix des moyens; il ne lui restait plus que Ia voie des
impotset des emprunts; celle-Ia meme qui devait
donner Ie plus de pretextes it l'intervention parlementaire. Cependant les notables avaient autorise plusieurs
mesures dont I' execution auraH pu constituer quelques
ressources presentes, mais to utes ne devaient pas avoil'
ce resultat, car il aurait faUu mettre immediatement
Ie parlement en demeure de sanctionner ces decisions.
« Rien de pareil n' eut lieu; par des delais imprudents
on permit les retours; on ne presenta les edits que
l'un apres I'autre; Ie padement eut Ie temps de dis-
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cuter, de s'enhardir et de revenir sur l'espece de surp:ise faite aux notables; il enregistra, apres de longues
dIScussions, r edit portant la seconde abolition des
corvees et un autre permettant 1a libre exportation des
grains; sa haine se dirigeait surtout contre 1a subven.
tion territoriale, mais il craignait par un refus d'ec~~irer Ie .public, .et de lui laisser voir que son opposItIon etmt tout mteeessee. II hesitait lorsqu' on lui
epargna cet embarras en presentant ensemble l'edit
sur Ie timbre et sur 1a subvention territoriale, mais
s~rtout en commell()ant la deliberation par celui du
tImbre. Le parlement put ainsi refuser Ie premier
sans s'expliquer sur Ie second, et en attaquant l'impo~
du timbre qui affectait la majorite des contribuables
il sembla defendre les in1erets publics (1). ))
,
Avec Ie respect qu'il affectait toujours pour l'autorite
royale, Ie padement fit des remonstrances surl'edit
du timbre, et il saisit cette occasion de poser de nouveau sa pretention de controler les recettes et depenses
ot d'autoriser l'impOt par ses arrets. La magistrature
etait ~lors arrivee it un degre de puissance qui lui permettmt de transformer elle-melIle ses pretentions en
droits absolus, et ces droits l'erigeaient en dominatrice
de 1a monarchie (2). C'etait III une des del'llieres consequences qu'elle put tirer de son systeme d'envahissements successifs. Le ministere essaya de se defendre
par ses moyens ordinaires, c'est-a.dire qu'il fit tenir'
un lit de justice ou les edits furent enregistres d'autorite (6 aout 1787). Le parlement ne manqua pas de
protester contre Ie lit de justice, et de plus demanda
(I) 1\1. Thiers, Hist. de la revolution (ranr;aise, t. I, p. 15.
Rec!!eil general, etc., t. XXIII, p. 376.

(2)
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la mise en accusation de Calonne qui passait pour l'auteur de tous les desordres financiers (1). Ce demier
repondit en faisanl cassel' les arrets parlementaires par
Ie conseil, et bientot des lettres patentes exilerent Ie
pariement a Troycs (2). Les magistl'ats oMirent, mais
its en appelerent aux etats generaux (3).
Le ministere fut force peu de temps apres de songer
II rappeler a Paris la compagnie eta reco?rir a elle,
S1 mal disposee qu'eUe fut. M. de Brienne entama des
pourparlers in directs avec les magistrats exiles; Ie mi...
nistre consentait a renoncer aux Mits qui avaient sou- .
leve tant d'oppositions, mais en echange de cet abandon, il proposait un emprunt de 440 millions repartis
en quat1'e annees a l' expiration desqueUes les etats
generaux seraient convoques (4). Quelques magistrats
accepferent cette transaction et en promettant plus
qu'ils ne pouvaient tenil', s' engagerent a la faire sanctionnel' par la compagnie. Le parlement fut rappele Ie
10 septembre. Le 20 du meme mois, Ie roi vint au
palais pour y faire enregistrer l' edit de l' emprunt successif et celui de la convocation des Hats generaux
dans cinq ans.
l' engagement pris par Ie parti modere du parlement
de souscrire a la volonte l'oyale ne fut point tenu pat'
la majorite. Les conseillers Freteau, Sabattier, d'Espremenil, soutenus par Ie duc d'OrIeans, prirent la
parole et protesterent avec violence, non-seulement
contte les edits, mais encore contre la forme de l'enregistl'ement qui n'en fut pas moins force. Freteau et
(1) Dnfey, Hist. des parlements, t. II, p. 31l~.
(2) Recueil general, etc., t. XXIU, p. 429.
(3) Ibid.
(4) M. Thiers, Hist. de la revolution frangaise, t. I, p. 19.
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Sabattier furent exiles aux: iles d'Hyeres, et Ie duc
d'Orleans a son chateau de Villers-Cotterets.
-l\falgre ces riguems incessantes Ie gouvernement
etait redfiit aux dernieres extremites. Franoois de Lamoignon, qui venait d'etre fait garde des sceaux, conout alors Ie projet de briser pour toujours Ia puissance
factieuse du parlement de Paris par l'institution d'une
nouvelle organisation des pouvoirs de l'Etat. D'apres
ce plan elabore dans Ie plus profond secret, dont toutes
les dispositions etaient arretees d'avance, et qui devait
etre execute par un coup d'Etat, iI etait inslitue, sous
Ie nom de cour pliniere, un conseil supreme charge
d'examiner et d'enregistrer toutes les lois soumises
jusqu'alors a la sanction du parlement, de juger en
dernier reS80rt et de constituer au besoin une com
des pairs. Le parlement ne conservait plus qu'une
auto rite judiciaire limitee par la juridiction devolue a
quatre grands baWiages ou con seils souverains etabJis
dans son ressort.
La cour pliniere devait etre composee de pairs, de
prelats, de marechaux et d'officiers gene raux choisis et
nommes par Ie roi. La puissance politique du parlement etait compIetement aneantie. et sa puissance judiciaire considerablement diminuee.
Toutes les precautions possibles fment prises pour
assurer l'execution de ce projet. Des gardes investirent
l'imprimerie pour empecher toute communication,
avec l'exterieur; les commandants des provinces 1'eQurent des lettres de cachet qu'ils ne devaient ouvri1'
qu'a un moment donne; enfin rien ne fut neglige pour
tenir secrets les plans du ministere jusqu'au moment
fixe pour leur execution. Cependant de vagues rumeurs
commenoaient a circuler dans Ie public; les magistrats

-

441-

commenQaient it entrevoir quelque nouvelle mesure
violente qui allait les frapper, sans qu'illeur fut possible de la comprendre d'avance. Sur ces entrefaites
Ie conseiller d'Espremenil parvint, a force d'argent
et d'adresse, a se mettre en possession d'un exemplaire
des edits, et tous les plans du gouvernemellt furent
devoiles.
Le parlement se trouva alors dans une situation
extremement critique; il ne pouvait legalement deliberer sm des matieres qui ne lui avaient pas et~ soumises, ettoute hesitation devenait dangereuse, car Ie
rnillistere pouvait precipiter l' execution du coup d'Etat.
Dans cette alternative la compagnie prit un parti qui,
sans aggraver la situation, frappait de nullite les edits
projetes: eUe imoqua, en les consacrant de nouve~u
par un arret, les principes constitutifs de la monarchIC
et les proclama inviolables avec toutes les institutions
qui en dependaient, y compris l'integrite de la magistrature et Ie maintien de tous ses droits traditionnels.
« La com, toutes les chambres assemblees et les
pairs y seant .... declare que la monarchie est gouvernee par Ie roi suivant les lois; que, de ces lois plusieu~s
sont fondamentales, embrassellt et consacrent Ie drOit
de la maison regnante au trone, de male en male, par
ordre de primogeniture, a l'exclusion des fiUes et de
leurs descendants; Ie droit de la nation d'accorder
librement les subsides par la voix des etats generaux
regulieremellt comoques ; les coutumes ~t capitulatiOl~s
des provinces; l'inamovibilite des. maglstrats; Ie drOIt
des cours de verifier dans chaque province les volontes
du 1'01 et d'en ordonner l'enregistrement qU'autant
qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la
province ainsi qu'aux lois fondamentales;
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Le droit de chaque citoyen de n'etre traduit que
devant ses juges naturels qui sont ceux que Ia loi
designe, et Ie droit sans lequel tous les autres sont
inutiles, celui de n'etre arrete par quelque ordre que
ce soit que pour eire remis sans delai entre les mains
desjuges competents (1) •..•• »
Les ministres repondirent it cet arret en faisant arrNer au sein meme du parlement les conseillers d'Es"premenil et Goislart de Thfontsalbert. Les magistrats,
lorsqu'ils sortirent du palais, furent accompagnes par
la foule qui les couvrit d'applaudissements. Cet acte
d'autorite n'aboutissait en definitive qu'it un nouveau
triomphe pour Ie parlement. Les edits, cause premiere
de tant de trouble, furenf enregistres et publics trois
joms apres dans une assemblee qualifiee de cour ptrJniere et presidee par Ie roi; mais iis etaient devenus
inutiles et inexecutahles (2).
Les parlements provinciaux et to utes les classes de
la population soutinrent la magistrature parisienne.
Les etats provinciaux, de leur cote, entraient dans Ie
mouvement; ceux du Dauphine, de Beal'll et de Bretagne avaient deja propose de declarer l'independance
de leurs provinces. Le ministere, pour resister it cet
immense mouvement d'opposition, essayait encore de
recourir it la repression par la force ou par les arrets
du conseil mais ces anciens moyens n' avaient plus
aucun sens, parce que la puissance reelle n'existait
plus. Vanden regime avait deja disparu, et tous les
elements du vieil ordre etaient en pleine dissolution.
La royaute ne pouvait que suivre Ie torrent qui entrai«

j

(1) Recueil general,

(2) Ibid.,p. 5(,0.

etc., t. XXIX, p. 534.- Mai 1788.
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nait toutes choses. Ce fut sous I'empire d'une telle desorganisation que les etats g'assemblerent (5 mai 1789),
A cette date s'arrefe l'histoire des parlements de
France. Leur pouvoir a marche pendant quatre siecles
dans une prngression continue et reguliere. Institues
par la royaute, ils ont toujoms tenu Ie sommet de la
hierarchie des pouvoirs politiques. Auxiliaire passif de
la monarchie pendant Ie long travail de sa fondation et
de son developpement, ]e pariement de Paris Iuite avec
eUe contre la feodalite, puis lorsque l' ffiuvre est terminee, Ie parlement S6 retourne contre la royaute
absolue.
Les It'igistes s'appuient sur Ie droit monarchique pour
combattre la feodalite; plus tard la magistrature se
prevaut du droitcommun, du droit national pour s'eriO'er eIle-merne en feodalite judiciaire et renverser la
m~narchie absolue. Telle est, en deux mots, l'histoire
parlementaire. A la fin de la lutte, il se trouva que. ces
deux puissances, Ie parlement et la royaute, etment
tellement solidaires qu' elles devaient tomber ensemble.
Malgre la bO'arantie anticipee que nous les avons vus
•
donner a la revolution, Ia destinee des parlements elmt
inseparable de celle de l'ancien regime.
Cependant les mages qui suivirent 89 ne pouvaient
emporter, avec les anciennes institutions, les idees de
et d'avenir', la revolution devait, au contraire,
1')
ProO'res
feconder Ie germe de tous les progres pour reconstituer
un ordre nouveau. Avant 1789, la monarchie exprimait Ie priilCipe d'autorite, et la magistrature exprimait, en l' exagerant peut-eire bien souvent, Ie principe
de liberte. Ces deux dogmes divergents dont l'accord
realiserait l'ideal politique et toutes les theories de
perfectibilite gonvel'llementale, n' en sont pas moins,
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malgre
les Iuttes et les abaissements que leur antal)'o.
0
msme entraine parfois, la condition des societes modernes. C'est en ceci que Ie present se rattache au
passe.
Les assembIees deIiberantes de notre temps ont herite de la puissance politique des anciens parlements ;
c'est de la que BOUS vient ce que, dans notre lanaue
poli~iq~e nous appelons la tradition parlementaire, ~ui
est SI bIen res tee dans nos mceurs et qui dans ses bonnes
ou mauvaises applications, a toujours ete Ie mobile de
nos esperances ou la cause de nos deceptions poJitiques.

XII

CONCLUSION.

Malgre tout ce qui a ete ecril pour ou contre les
parlements a diverses epoques, et surtout pennant la
crise de 1770 it 1771, il n'a jamais ete possible d'etayer
Ie droit parlementail'e sur un systeme bien complet
et bien logique, ni de justifier toujours la Iegalite et
la Iegitimite de ceUe puissa:nce, a moins pourtant
qu'on ne prenne pour point de depart et pour raison
d'etre du droit une serie de faits determines par des
causes accidentelles et nullement destines a constituer
des precedents. Lorsque, sous l'empire de certaines
situations etdans Ie but de sauvegarder des interets
du moment, les ordonnances formulaient des principes d'autorite en f'aveur du parlement, ces principes
etaient contestes ou meme annules par d'autres 01'donnances rendues sous l'influence de situations ou
d'interets differents. Done, si ron veut 5e rendt'e un
compte exaet de la puissance politique des parlements,
on doit remonter aux temps primitifs de l'institution,
rassembler non-seulement tous les actes emanes de
l'initiative libre et spontam'ie de l'autol'ite royale, mais
encore on do it resumer tous les actes par lesquels les
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parlements chel'cherent a se prevaloir des precedents
con testes ou acceptes qui pouvaient les aider a constituer leur autorite.
Les ordomiances pouvaient seuIes etablir la puissance legale des parlements, et comme nous venons
de Ie dire, on ne trouve dans Ie recueil des lois de la
monarchie aucune serie de textes formels et uniformes
qui puissent justifier les progres de la souverainete
parlementaire; bien plus, tous les textes sont contradictoires, et il etait impossible qu'il n' en flIt pas ainsi,
car les rois, queUe que fut la situation dans laquelle
iis se trouvaient, n'entendirent jamais etablir aucun
principe d'autorite qui n'aurait pas procede directement de la monarchie. D'apres eel a on peut dire que
l'institution se developpa beaucoup plus par eUe-meme
que par la royaute.
Le parlement de Paris organise pal' Philippe Ie Bel
se fait d'abord une puissance judiciaire par voie de
conquetes successives sur les justices feodales, ecclesiastiques et communales, puis en vient insensible-'
ment, par des voies detournees, a empiHer sur la
royaute eIle-meme. CeUe derniere autorite en matiere
d'Etat que Ie parlement usurpait sur Ie roi, et surtout
sur la pairie, qui hientot alIait etre entierement annulee, lui etait fort contestee, quoique les legistes l'appuyassent sur une interpretation des ordonnances,
mais eUe finissait toujours par etreacceptee. Bientot
d'autres pretentions s'elevaient et triomphaient de la
111eme maniere. Toute Ia periode qui s' ecoule depuis
Philippe Ie Bel jusqu'a Louis XI est remplie par des
contestations de ce genre, qui presque toujours se terminaient a l'avantage du parlement.
Au XVI" siecle, Ia monar'chic est ahsolue par la force

d'un prestige que Ie temps a consacre; de plus elIe a
deja ahsorhe, detruit ou annule toutes les puissances
qui pouvaientlui faire omhrage. II n'y a plusd'aristocratie feodale, plus d'aristocratie apanagee, plus de
souverainete ecclesiastique, et tous les anciens elements d'independance dans l'Etat ont disparu devant
la souverainete royale. Un nouveau pomoir intervient
aIm's comme force de contre-poids. La magistrature
parlementaire, composee du parlement de Paris et des
parlements provinciaux, forme deja une aristocratic
que la v{malite d'abord, puis l'heredite de ses offices,
vont rendre hientOt assez puissante pour la. mettre a la
place de toutes les castes qui avaient pendant si longtemps domine la royaute ou entrave son action. Le
parlement de Paris, Ie premier de tous par son anciennote et l'importance de son res sort, trouve une immense force morale dans l'appui des masses, qui Ie
l:onsiderent conllue leur appui necessaire, comme une
garantie pennanente, comme l'organe naturel de leurs
inten3ts et de leurs vreux. II est facile d'apres cela de
comprendre pourquoi ces deux pouvoirs, representes
par la monarchie et Ie parlement, pouvoirs d'autailt
plus egaux en force qu'ils ont grandi en raison run
de l'autre, entrerent si vite en iutte ouverte. Le parlement a desormais sa place marquee dans toutes les
crises sociales et politiques qui remplirent les deux
derniers siecles de son histoire; son influence procede
toujours d'une inspiration regUie sur Ie caractere des
evenements et des epoques .. Defensem's desinteresses
du droit et de l'autorite meconnus pendant toute la
sinistre periode des guerres de religion, les magistrats
savent aussi braver la politique de Richeiieu, lorsque
cette politi que bienfaisante et feconde en principe de-
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vient al'bitraire et sanglante; iis se laissent bien vite
dominer par une fausse idee de leur mission et par
toutes les susceptibilites de la "anite de corporation.
L' opposition inspiree par ces dernieres tendances
se manifeste dans la seconde partie de la Fronde.
Brises ensuite par Louis XIV, puis rehabiIites par Ie
regent, les parlements reprennent Ie pouvoir et Ie
conservent jusqu'a leur dernier jour. Mais durant cette
derniere phase de son existence, la magistrature fran<;aise n'est guere preoccupee que du soin de maintenir
sa popularite, et dans ce but elle se constitue l'organe
des idees bonnes ou mauvaises et de tous les entrainements du XVIII· siecle. Corrompue et affaiblie comme
tout ce qui l' entoure, la magistrature exprime alors la
decadence, comIlle elIe avait exprime jadis l'idee monarchique et l'avenir national au sein de la societe
feodale, comme eUe avait exprime Ie droit des peuples
en face de la l'oyaute absolue, et en fin comme eIle avait
soutenu, au prix de son sang, les principes de justice,
de tolerance, de raison et .d'humanite au milieu des
fureurs religieuses.
Par quel enchainement de faits s'etait elevee cette
souverainete qui, pendant plus de quatre siecles, a
figure tantOt comme auxiliaire, tantOt comme contrepoids de la monarchie? C'est ce que nous devons determiner par un resume rapide de tout ce que nous
avons deja essaye d'exposer dans ce travail.
Parmi les elements qui forment la base de l'autorite
politique des parlements, nous remarquons en premiere ligne l'enregistrement des lois. Ce droit est
parfaitement reconnu et defini par les ordonnances;
cependant l'enregistrement destine a donner plus de
notoriete a une loi, « pour qu'on put en avoil' memoire
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au temps a venir (1),)) n'etait jamais considere comme
une sanction necessaire de la loi eUe-meme. Cette formalite, des Ie principe accomplie volontairement par
. les rois, devint peu a peu nne partie essentielle de la
prerogative parlementaire, par les droits que la magistrature en fit deriver plus tard. L'enregistrement supposait examen prealable, ,verification, correction. Le
parlement devait donc examiner la loi et suspendre
l'enregistrement, s'il y avait lieu, pour presenter au
roi les observations et lui signaler les vices de forme
et de fond qui pouvaient exister dans la Ioi. Si Ie roi
persistait dans sa determination et formulait un expres
cOinmandement, la loi etait enregistree. Apres avoir
accepte pendant longtemps cette derniere expression
de l'autorite royale comme limite extreme de son droit,
Ie parlement tenta de depasser cette limite en s'attribuant Ie pouvoir de refuser l'enregistrement malgre
les lettres de jussion ou l' expres commandement. Lorsque la resistance allait jusque-Ia, elIe ne pouvait etre
surmontee que par l'intervention personnelle du roi,
qui venait tenir un lit de justice et forcer l' enregistrement. Enfin, dans la seconde moitie du XVIII" siecle,
lorsque la monarchie touchait deja a sa derniere heure,
Ie parlement adopta la coutume de protester par arret
contre l' enregistrement ordonne en lit de justice.
Le droit de remontrance, pose comme une suite
naturelle de l'enregistrement, est celIe des pretentions
parlementaires qui fut Ie plus contestee et Ie plus
constamment soutenue. C'etait Ie principe Ie plus essen tie! de la souverainete du parlement, parce qu'il
autorisait son intervention dans toutes les· affaires.
(I) Ordonn. de 1392.-0rdonn., t. \'III, p. 113.
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Toute mesure financiere, administrative ou religieuse,
pouvait etre arretee par la cour souveraine qui interposait ses remontrances. Ce droit, toujours conteste,
etait par cela meme indefini et illimite; accepte sous
l' empire de certaines situations qui rendaient un refus
d'euregistrement dangereux pour l'autorite royale, il
impliquait une sorfe de reconnaissance que les magistrats invoquaient ensuite a l'appui du principe. Les
cours souveraines arrive rent ainsi progressivement a
faire accepter comme un seul et meme droit l'enregistrement, les remontrances et Ie refus d'euregistrement.
Tous les details d' opposition se resument a une contestation sur ce point de competence parlementaire,
qui embrassait toutes les parties du gouvernement.
La conclusion generale que ron peut tirer de l'interpretation des ordonnances se reduit a ceci : l'envoi
des lois aux parIements avait pour but de donner, par
l'intermediaire de l'autorite judiciaire, un caractere
de publicite, et Ie parlement avait Ie droit de suspen- .
dre cette publication pendant Ie temps necessaire pour
faire des remontrances sur les modifications qui paraissaient necessaires; Ie roi etait enfin libre d'accepter
ou de n'iprouver les remontrances, et dans Ie dernier
cas il prescrivait l'enregistrement immediat, sans qu'il
fut permis aux magistrats de s'y refuser. Tel est Ie
pouvoir legal aux termes des ordonnances. Les choses
se passerent presque toujours ainsi jusqu'a Francois Ie1':
et ce n'est qu'a partir de ce regne que Ie corps judiciaire commenQa a revendiquer Ie benefice d'un droit
plus etendu. BientOt il n'y eut aucune question politique qui ne flit, a 1a faveur du droit de remontrance,
accessible a l'autorite du parlement. Depuis Francois lor jusqu'a Louis XIV, il arriva souvent que les

rois essayerent de restreindre ceUe prerogative en ne
permettant les remontrances qu' apres r enregistrement;
mais ce systeme ne fut jamais accepte que comme
consequence d'une
exceptionneIle, devolue
rnomentanement a royaute, et ne fut jamais subi
sans de vives protestations. Le droit de remontrance
avant l'enregistrement fut de nouveau reconnu par Ie
regent apres la mort de Louis XIV, mais avec une
disposition qui fixait un delai pour presenter les remontrances; si ensuite Ie roi ordonnait l'enregistrement, il devait etre pur et simple, sinon repute fait (i).
Malgre tout, Ie parlement ne dependait plus de la
royaute, et ceUe modification apportee au droit de remontrance ne fut point o b s e r v e e . , .
Si grande que soit l'autorite qui advint au parlement par l'exercice du droit de remontrance, cette
autorite ne s'eleva que lentement et par suite d'une
intervention constante que des faits d'un certain ordre
pouvaient seuls autoriser. Les faits de ce genre sont
nombreux; l' ordre dans lequel ils se presentent ne
justifie pas toujours au point de vue de 1a Iogique, l'action de l'autorite judiciaire sur Ie gouvernement, rna is
iIs servent a etabli£' les traditions de 1a magistrature
et a pretexter, sinon ajustifier, les progres de l'autorite
politique des parlements.
Quoique Ie parlement flit, avant et depuis PhilippeleBel, institue avec un pouvoir uniquementjudiciaire,
il fut appele souvent a titre de simple conseil, dans
beau coup de circonstances pour deliberer sur des questions de politique interieure ou exterieure : ainsi tes
maitres du partement paraissent fort souvent comme
(1) Lettres patentes du 26 avril 1718.
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conseillers ou comme mandataires du roi dans des·
affail'es de subsides, d'acc1'oissements du domaine, de
tmnsmission de fiefs, sans compteI' bien d'autres cas
non prevus par les ordonnances. Le corps judiciaire
avail en outre Ie droit de prendre lui-meme toutes les
mesures necessaires pour l' execution de ses arrets dans
toutes les parties de son resso1't; il exen;ait ce droIt
par l'intermediaire des senechaux, des baillis et autres
officiers charges de I'administration des provinces, et
leur transmettait, sous Ie nom de 1'eglements, des instructions sur tel ou tel objet. Ces reglements, donnes
toujours sous forme d'arrets, contenaient la formule
obligatoire « sous Ie bon plaisir du roi, et jusqu'a ce
qu'il en soit autrement ordonne, » qui indiquait suffisamment qu'au roi seul appartenait Ie droit de modifier ou d'abroger par des ordonnances ces sorles de
lois provisoires. Le droit de faire des reglements existait dans les premieres epoqnes de l'institution du
l)arlement de Paris, et ron en trouve la preuve dans les
Olim, qui rapportent un arret de ce genre rendu en
1290. Cet arret ou reglement concerne les obligations
passees dans les foires de Champagne; il trace une
ligne de conduite aux juges qui ont dans leurs attributions l'inspection de ces marches : « Preceptum fuit
omnibus baitlivis et magistris mundinarum Campanie (1) ••• » Ces sortes d'instructions ayant force de loi
tant qu'elles n'etaient pas abt'Ogees, se rencontrent frequemment pendant Ie xv· siecle, et quoique ramenees.
plus tard a un simple detail de discipline (2), elles
n'en sont pas moins l' origille et Ie pretexte de l'inter··
(l) Olim, t. II, p. 303.
(:!) Laroche Flavyn, Des parlements de France, p. 724.
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vention du parlement dans la police du l'oyaume, et
de sa pretention de faire des reglements de surete
publique, qui n'etaient autre chose que l'exercice, dans
un sens plus etendu, d'un droit primitivement limite.
Le competence religieuse du padement fut constituee de la meme maniere, et l'intervention des legistes
du roi dans les justices ecclesiastiques est Ie point de
depart des usurpations parlementaires sur ce terrain.
Deja sous Philippe de Valois, ceUe juridiction etait
assez etendue pour donner aux officiers de justice Ie
droit de regler des questions generales de discipline
ecclesiastique. Le parlement pouvait donc s'appuyer
sur des precedents bien etablis pour s'immiscer plus
tard dans les gran des affaires de l'abolition de la pragmatique sanction sous Louis XI, du concordat sous
FranQois Ier, et pour dominer Ie clerge dans les querelles religieuses qui remplirent la derniere moitie du
XVIII" siecle.
On peut s' etonner de voir disparaitre peu a peu certains droits, certaines prerogatives qui, bien que 1'estreints et limites, constituaient un principe; mais il
est facile de comprendre la cause de ce fait lorsqu'on
s'aper<{oit que cesdroits meconnus durant les premieres epoques ne sont invoques dans 1a suite qu'a
l'appui de pretentions fondees, et sont absorbes dans
l'ensemble des elements qui constituerent plus tard
l'autorite souveraine des parlements.
Le pouvoir de juger souverainement avec les pairs
les afl'aires criminelles dans lesquelles un membre de
la pairie se trouvait en cause, est nn des premiers droils
du parlement; ce fut aussi Ie principal element de sa
j ul'idiction en matiere de crimes d'Etat. Les pairs ne
pouvant juger qu'avec Ie concours du pariement,
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furent peu a peu annulCs par les magistrats, et leur
juridiction speciale se confondit avec 1a juridiction generale de 1a cour judiciaire, qui 5e qualifia de cour des
pairs chaque fois qu'elle fut appelee it juger des affaires
de ce genre. n arriva meme parfois que les magistrats
jugerent seuIs, sans Ie concours des pairs, les proces
ou un pair se trou vait interesse, soit comme partie
civile, soit comme accuse de crime. Bientot tout proces intente pour trahison, lese-majeste ou autre crime
d'Etat fut de 1a competence directe des magistrats, et
la presence des pairs n'est guere mentionnee que sur
les proces-verbaux des lits de justice ou ils paraissent
figurer pour faire cottege au roi et donner plus d' eclat
it des solennites OU Ie parlement joue Ie premier rOle.
1'els sout les elements de la puissance que Ie parlement
de Paris se constitue par un travail de quatre siecles,
et qui se repartit progressivement entre les parlements
provinciaux, sans cesser pourtant d'emaner de sa direction supreme. Au moment ou la 1utte etait Ie plus
active entre Ie pouvoir royal et Ie pouvoir parlementaire, a 1a fin du xvme siecle, il y avait en France
treize parlements, sans compter quatre conseiIs souve
rains, qui se pretendaient un seuI et meme corps. La
magistrature, en passant par tous les degres de 1a
puissance, en etait venue en fin a se considerer comme
tenant Ie lieu et place des etats generaux, ot cette pretention etait soutenue par l'opinion puhlique. Lorsque
Ie corps judiciaire s'apen;ut que sa puissance, si grande
qu'elle rut, ne correspondait pas a cette pretention, il
en appela aux veritahles etats generaux et donna pour
ainsi dire Ie signal de la revolution qui devait emportel' avec la monarchie, non-seulement les parlements
eux-memes, mais encore toute une societe.
a

Une simple exposition des faits nous a paru la plus
sure methode pour faire ressortir l'ensemble des idees
qui ont concouru a la formation des parIements et de
leur puissance politique. Les faits sont beaucoup trop
precis pour qu'il soit possible de les interpreter dans
Ie sens de telle ou te11e theorie preconQue, et la discussion sur ce point ne pourrait justifier Di une diatribe ni une apologie; 1a premiere doctrine serait une
negation des verites les plus acquises, et la seconde De
servirait qu'a diminuer la portee des faits qui parlent
assez haut eux-memes. Ce serait, selon l'expression du
grand orateur latin, « obscurcir l'evidence en la discutant. )
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