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LES 

LE s E CACHET 

CHAPITRE PREMIER 

DANS LES BRUMES DE LA LEGENDE 

I
L n'est partie de notre histOir. e qui soit plus enveloppee 

de brumes au se sont formees les leg-endes. « Ce qu'an 
connait en general c'est la legende des lettres de 

.. cachet: une au deux anecdotes avec des noms bien connus, 
quelques souvenirs plus au moins authentiques de la Bas
tillel ..•. ») Un etranger, Ph. Vander Haeghen, ecrit de son 
cote : « La lettre de cachet fournit un texte favori aux 
ecrivains qui aiment les abus, mais qui n'aiment pas la 
France d'il y a cent ans, comme si la patrie et son histoire 
n'avaient pas Ie droit d'etre jugees en toute justice et 
impartialite. » . 

Ne conviendrait-il pas d'apprecier cette institution, la 
plus importante' de celles que l'ancienne France a fait 
naitre, non d'apres les idees et les moeurs d'a present, 
mais d'apres celles des hommes d'autrefois, pour lesquels 
cette institution a ete faite et qui en eprouvaient l'activite? 

1. A. J oly, Les Lettres de cachet en province, dans la generalite 
de Caen, extr. des Memoires Ius en Sorbonne, Histoire, p. 409-70, 
Paris, 1864, p. 2. 
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Vander Haeghen Ie dit encore: « Lorsqu'on se trouve en 
presence d'un fait inexplicable au point de vue de nos 
idees actuelles, on s'epargne la peine de chercher l'explica
tion dans les mceurs de l'epoque et l'on y voit tout simple
ment un scandale, un abus, un crime 1.» 

Exigence un peu enfantine de vouloir que les FraIi~ais 
aient pense en 1726 comme nous pensons en 1926. 

« II n'y a pas de plus facheux doctrinarisme, note un 
autre historien beIge, que celui qui pretend juger Ie passe 
d'apres les besoins du present 2. » 

Dans un livre que Daguesseau considerait comme « Ie 
plan Ie plus parfait de la societe qui ait j amais paru 3, » Jean 
Domat ecrit : « La justice universelle de toutes les lois con
siste dans leur rapport a I'ordre de la societe, ) et de la 
societe bien entendu OU ces lois ont leur activite et non de la 
societe OU Ie hasard no us a fait naitre. 

Parviendrait-on a etablir qu'une institution - voici la 
lettre de cachet - a ete Ie produit spontane de l'etat social 
OU elle s'est developpee, qu'elle est demeuree en son evolu
tion dans une harmonie constante avec la societe pour 
laqueHe eIle etait faite, qu'elle s'est modifiee en proportion 
des transformations que cette societe a subies et qu'enfin 
eile a disparu Ie jour OU, par suite de cette evolution, elle 
n'avait plus de raison d'etre, - qu'on aurait, semble-t-il, 
fait ceuvre d'historien et, par la m~me, formule unjugement. 

« Vne institution, quelque mauvaise qu'elle soit, ne dure 
pas tant d'annees sans repondre a un besoin sociaI4.» 

L'institution des lettres de cachet n'a pas ete fabriquee au 
plaisir des maltres de l'heure : c'est un etre vivant, ne du 
sol. « Elle est moins l'ceuvre de l'administration, observe 
Ant. Dupuy - qui a etudie la lettre de cachet en Bre-

1. Vander Haeghen, Les Lettres de cachet dans le Languedoc, ap. 
MessageI' des sciences historiques de Belgique, 1881, pp. 80-81. 

2. Vanderkindere, Le Siecle des Arterelde, p. 124. -
3. Jean Domat, Les Lois ciriles dans leur ordre naturel, 2" ed., 

revUe et corr. 1695, 3 vol. in-4. 
4. A. JoIy, p. 2. 
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UNE LETTRE DE CACHET 

Lettre de cachet, signee du nom de Louis XVI, contresignee 

par le baron de -Bretellil, ministre de la maison du Roi, 

enfJoyant a la B.astille Rosalie BritJaut, impliquee dans 

l' atJaire du Collier. 
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tagne1, - que de la societe du XVIII" siecle. » Bien loin 
d'avoir contribue au developpement du pouvoir mis en 
ses mains par les lettres de cachet, Ie gouvernement royal 
ne cessa de faire preuve, en ce redoutable domaine, d'un 
liberalisme fort en avance sur les idees du temps. C'est 1a 
conclusion de Ch. Latune a son etude sur les lettres de 
cachet en Provence2 • J\L Marc Chassaigne en fin resume la 
maniere de voir de tous ceux qui, jusqu'a ce jour, ont etudie 
cette celebre institution d'apres les documents originaux : 
« Dans la lettre de cachet toutes les influences convergent; 
elle realise la collaboration du gouvernement et des gouver
nes; elle represente la somme des idees, des croyances et 
des forces de l'epoque3.» 

Depuis que les historiens ont considere, dans la lettre de 
cachet, non plus une monstrueuse usurpation de pouvoir 
qui aurait place nos ancetres sur Ie niveau d'une tribu de 
sauvages gouvernes par un roi negre, mais comme une insti
tution qui n'a pas fait injure a un peuple civilise, les etudes 
faites d'apres les documents d'archives se sont multipliees : 
void celles d'entre eIles qui sont venues a notre connais
sance et ont ete utilisees dans les pages suivantes : l'etude 
d'A. Fourtier sur les lettres de cachet en Franche-Comte 
d'apres les archives du Jura4, celIe d'A. Joly sur les lettres 
de cachet en Normandie d'apres les archives du Calvadoso, 
celle d'Ant. Dupuy sur les lettres de cachet en Bretagne 
d'apres les archives d'Ille-et-Vilaine6, celIe de Ph. Vander 
Haeghen sur les lettres de cachet en Languedoc d'apres 

1.Ant. Dupuy, La Bretagne au XVIII" siecle,Lettres de surseance, 
ordres du roy, lettres de cachet, extr. du Bull. de la Soc. acado de 
Brest, p. 13. 

2. Ch. Latune, Les Lettres de cachet en PrO(!ence, Marseille, 1905, 
in-8. 

3. Marc Chassaigne, L'Organisation de la famille et les lettres 
de cachet, ap. Revue des etudes hist., nov.-dec. 1904, pp. 561-72; 
janv.-fevl'. 1905, pp. 60-73. 

4. A. Fourtier, Les Archives du Jura, Lons-lecSaunier, 1861-
5. Cite plus haut. 
6. Cite plus haut. 
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les archl~es de l'Herault \ une etude sur le~ lettres de 
cachet en Flandre at en Artois d'apres les archlv~s du ~as
de-Calais'\ Ie volume sur les lettres d,e c~chet a ,Pa~'ls .~t 
dans rIle-de-France, pub lie dans la c?llectJO~. de 1 H~stou e 
g611bak de Pa1'is3, d'apres IesArchlves natlonales et les 
archives de la Bastille, l'histoire des lettres de ca~het en 
Lorraine par M. Emile Duvt(rnoy d'apres les archives d~ 
Meurthe-et-Moselle4; les pages enfin de M. Ch. Latune 
at celles de M. P. Gaffarel6 sur les lettres de cach.?t en PI:o,
vence, d'apres les archives des. Bou~hes:du-Rhone .. VOIla 
done une serie de monographles d apres los documents 
originaux et qui font connaltre l'~istoire des « ordres d~ 
Roi » comme disait l'administratlOn, en Franche-Comte, 
en Normandie, en Bretagne, en Languedoc, en Artoi~, dans 
l'Ile-de-France, en Lorraine et en Provence, consequem
ment sur les points les plus divers du territoire, et dont 
il semble permis de tirer des. conclusi~ns generales ~ar 
leurs points concordants. Les flches .archlves de la Bast~n? 
conservees a la Bibliotheque de I'Arsenal ont fourm a 
l'auteur une inepuisable s~urce d'inf?rmat!ol1s, ains.i que 
Ie depouillement de la partIe des .archIv:es ~ I:le-~t-yllame 
relative au sujet qui nous occupe et qm a ete :ms ~ notre 
disposition avec une bonne grace et une blenveillance 
extremes par M. Gaston de la Vieuxville. 

1. Cite plus haut. 
2. Revue bleue, 29 juillet 1899, pp. 136-44. 
3. Paris, 1902. 
4. Em. Duvernoy, Les Lettres de cachet en Lorraine, ap. Rev. des 

etudes hist., sept.-dec. 1907, pp. 469-82. 
5. Charles Latune, Les Lettres de cachet de famille en Provence, 

Marseille, 1905. ' 
6. Revue historique, mai-juin 1914, pp. -1-46. 



CHAPITRE II 

LA FAMILLE ET LE ROI 

L
A societe des xvne et xvme siecles reposait sur 1a 

famille. « La division de la republique (Etat), note 
Bodin, se fait par lignees et non par tetes » : obser

vation d'une importance fondamentale; on ne saurait Ia 
considerer avec trop d'attention. Par eIle s'eclaire l'histoire 
de l'ancien temps. Aussi, poursuit Bodin « les familles etant 

. bien gouvernees la republique ira bien. » 
II convient de prendre cette conception dans sa realite 

concrete. L'Etat avait Ie plus grand interet au bon gou
vernement des families, a leur integrite, au maintien des 
traditions dans lesqueUes chacune d'elles s'etait constituee 
et qui en etaient Ie soutien. L'Etat ne disposait pas de 
l'immense masse administrative par laqueUe il regit 1a 
societe moderne : avec une administration embryon
naire, il gouvernait par Ie moyen des chefs de famille 
qui rendaient ",a tache infiniment plus aisee en l'alle
geant d'une multitude de soins dont il s'encombre 
aujourd'hui. 

Les familles, sous Ie gouvernement de leur chef, for
maient dans l'Etat autant de petits etats. Malesherbes 
l'indique avec precision : « On considere chaque famille 
comme une communaute qui se gouverne elle-meme 
monarchiquement quand Ie pere exerce la puissance pater~ 
neUe ou Ie mari la puissance- maritale; mais en maniere de 
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republique quand c'est l'universalite de la famille qui 
exerce ce ponvoir Sill' chaque individu I, » 

Or ces petites monarchies on l'epubliques avaient des 
mmUTS, des sentiments, des traditions qui variaient d'une 
classe a l'antre, d'ou cette consequence qu'il etait de l'inte
ret, non seulement des famiUes, mais de la societe eIle
meme que chacune d'elles continuat d'etre maintenue dans 
les traditions et dans la classe ou eUe s'etait developpee. 
Et par « classes » il ne faut pas seulement entendre les grands 
corps de l'Etat, la noblesse, la bourgeoisie, les artisans, les 
ruraux; car dans la noblesse, et plus encore dans la bour
geoisie et peut-etre plus encore dans la societe artisane 
et paysanne il y avait des degres fortement definis. 

Ainsi la conservation des classes dans Jes traditions, dans 
les coutumes et dans l'esprit qui les caracterisaient, sem
blait aIOl's - et aux meilleurs esprits - la condition essen
tielle de l'heureuse constitution du royaume. En son rustique 
bon sens, Noel du Fail, gcntilhomme campagnard, devance 
queIque pen les idees de son temps. II est gallican, enclin au 
protestantisme. On parlait de multiplier Ie.:; cours de 
justice. Le bonhomme en s{)urit : « On etablira tant qu'on 
pourra officiers, erigera de nouvelles juridictions, seront 
institues autant de parlements et sieges presidiau.x qu'on 
voudra, » ce ne sont qu"empliitres. « II faut alIer plus bas 
pour ,trouver Ie mal.. .. Que Ie gentilhomme epouse la 
demOIselle de sa race; que Ie marchand se contienne en son 
metier et semarieavec une femme de son etat; que Ie labou
reur demeure en la beaute et facilite de ses champs, et lors 
sera tout Ie monqe satisfait, chacun embrassant la condi
tion, Oil Dieu nous a appeIes. » « Nous autrf'S paysans, dit 
Retif de la Bretonne, qui servons Ies uns chez les autres 
nous n'aimons pas la livree, nous la meprisons beaucoup: 
nous laissons a la derniere crapule de s'hollorer d'un parent 

1. Mem.oire. ,de Malesherbes sur les lettres de cachet ms. inedit 
coil. partlCuhere. " 
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laquais. » II cite des paysans qui s'opposent au mariage de 
leur fiUe avec un gars du village parce qu'i1 a servi en ville 
chez des bourgeois. Marivaux note 1a difference des moeurs 
et des traditions qui separent en ville les « commergants » 

des « marchands, » et « dans ces deux especes-Ia, dit-il, il Y 
a encore une difference du plus au moins. » 

Les historiens qui ont etudie l'ancien regime dans ses 
moeurs privees, sont arrives a cette conclusion: « L'union 
matrimonia1e parait aujourd'hui 1a fusion de deux individus; 
au xvne siecle, eile est surtout l'alliance de deux maisons. 
De 1a cette consequence: aujourd'hui l'interet des epoux 
est ce qui preDccupe Ie plus, tandis qu'a1ors c'etait l'interet 
des familles» (Vicomte d'Avenel). 

La famille se gouvernait sous 1a direction de son chef 
assiste d'une assemblee de famille, image du gouvernement 
de l'Etat, et son integrite se conservait par Ie inaintien de 
trois eli3ments : 1a tradition, Ie patrimoine, l'honneur, -
dont Ie dernier paraissait Ie plus important. Assurement 
no us avons aujourd'hui encore Ie sentiment de l'honneur, 
mais nous n'en imaginons plus l'intensite a cette epoque OU 
il primait tout. La parole de Montesquieu est d'une verite 
absolue : « L'honneur est Ie fondement des monarchie;. » 
Le grand ecrivain pensait naturellement a 1a monarchie 
frangaise qu'it avait sous les yeux. 

Les divers membres d'une famille etaient etroitement 
solidaires les uns des autres. La famille formait un bloc 
dont chaque membre etait « un morceau, » comme disait Ie 
bailli de Mirabeau. En bien ou en mal, en fortune comme 
en misere, en honneur comme en deshonneur, Ie sort de 
chaque membre rejaillissait sur tous. 

Et ce sentiment de l'honneurfamilial, en sa robuste 
energie, etait plus fort encore, plus intransigeant dans 1a 
classe populaire, parmi les paysans, parmi les artisans, 
que dans 1a noblesse et dans 1a riche bourgeoisie. Sebastien 
Mercier, en son Tableau de Paris, Ie faisait remarquer : 
Un Montmorency, un Biron, un Marillac ne se sent pas 
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deshonore par les t§tes ancestrales tombees sur l'echafaud, 
«tandis qu'un marchand de drap, parce que son beau-frere, 

n'a jamais vu, se sera fait penelre, ne pourra parvenir 
charges de sa communaute1. ») Et Malesherbes: 

a des fautes que tout Ie monde blame, mais que les 
condition et ce qu'on appelle les gens elu monde 

reg,ardentcomme pardonnables et qui, au jugement d'une 
bourgeoise, sont des delits qu'on ne peut excuser2.» 

De l'extreme susceptiliilite et delicatesse des gens de 
metier en matiere d'honneur, les perruquiers de Nantes 
vont nollS fournir un echantillon. Un entrepreneur de 
spectacles forains etait venu organiser des combats d'ani
maux au jeu de paume de 1a ville. II mit it la porte une 
affiche OU S8 Iisait, entre autres boniments : 

« Defense aux perruquiers d'entrer avec leurs habits de 
poudre. » 

Et la communaute des perruquiers d'assigner a 1a police 
Ie maitre du spectacle qui se voit condamne a l'amende 
honorable, aux depens, it 54 lb. de dommages et interets et 
it l'affichage de la sentence par toute la ville, que Ie malheu
feux s'empressait de quitter avec ses animaux3 • 

Si tel etait Ie l'essentiment de l'honorable corporation 
des perruquiel's pour un mauvai'l calembour, qUi'll ne serait 
pas celui d'une familie qui se sentirait atteinte par Ie 
mariage, deshonorant it ses yeux, de l'un des siens ou 1a 
perspective J 'une condamnation prononcee parIes triliu
naux c~ntre run de ses membres. 

Interesse a 1a conservation de l'honneur des famines Ie 
pouvoir royal mettait sa puissance a 1a disposition du chef 
de la « maison » ou du conseil de famille heritier de son 

1. Cf. Retif de. la Bretonne, Les Fautes sont personnelles acte III 
SC. XII. . ,) 

2. M,emoire de M~lesherbes sur les lettres de cachet 1789 inedit 
collectIOn partJcuhere. ' , , 

3, .Letlre du subdelGgue Varin, 13 juin 1776. Archives d'Ille-et
VLlmne, C 209. 
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autorite. Et ced ne doit pas surprendre : la famille etait 
alors un organe de la vie publique. 

Le roi exer<;ait dans la France d'autrefois une autorite 
semblable a celIe que Ie pere exert;ait dans sa famille. La 
Bruyere dit avec sa precision coutumiere : « Nommer un 
roi pere du peuple c'est moins faire son eloge que sa defi
nition. » 

Ainsi Ie roi avait a s'occuper des interets particuliers de 
ses sujets COIDIDe un pere de ses enfants. Les cultivateurs 
lui viennent demander de les aider a faire valoir leurs 
terres et les manufacturiers confient a l'intendant Ie mau
vais etat de leurs affaires. Le controleur des finances dispose 
de fonds destines a cet objet. To cqueville , en citant ces 
faits, en exprinle sa surprise. Traits essentiels a notre 
ancienne monarchie. En bon pere Ie roi avait a s'occuper, 
non seulement des interets materiels, mais des interets 
spirituels de ses sujets; ce qui nous amene a ce detail char
mant : durant la derniere semaine de careme on versait, 
de par Ie roi, aces « demoiselles du bel air » quelques 
SOIrillleS qui leur permissent de vivre honnetement et sans 
commettre de peche durant les jours saints qui precedent 
la fete de Paques. L'autorite du roi ouvre les portes des 
demeures et s 'assied au foyer; elle prend interet a la tran
quillite et au bonheur domestiques, veille a ce que Jes. 
affaires du mari prosperent, a ce que les enfants soient 
obeissants. A. Joly Ie constate avec etonnement : « L'on 
peut trouver, dit-il, que la majeste royale descendait la 
~ des soins indignes d'eUe, se compromettant dans des 
querelles de menage et endossant Ie ridicule de certaines 
mesaventures, acceptant toutes les responsabilites. » 

Et ce serait en effet sujet d'etonnement pour un hOIDIDe 
d'aujourd'hui; ceux de l'anden temps estimaient que Ie 
pouvoir royal donnait ses soins a des parties essentielles 
de ses fonctions. 

Ce caract ere patronal de la monarchie tenait a ses origines -
memes et a la maniere dont eIle avait accompli son evolu-
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Lion. A mesure que Ie do maine seigneurial des Capetiens 
s'&ait developpe, que leur autorite. s'et~~t et~nd~e sur 
les fiefs. sur les COIDIDunes et les metlers, 1 llllagmatIOn du 
peuple ~vait grandi la personne du roi; a mesure ~ue les 
liens feodaux, qui unissaient l~s vassa~ .a~ su;eral~, que 

esprit des corporatIO~s qm h.a~t 1 ouv;~er. au 
patron, que la vigueur des paSSIOns m~m~Clpaies s ~talent 
affaiblis, et qu'avec eux s'etaient ~ffaillhs _I~s sentl:nents 

en avaient fait Ia force, ces sentiments, faIts de devoue
mont et d'affection, se porterent vers Ie roi; sa personne 
faisait l'unite de la patrie. Ains!, d'age en age, par la pres
sion des classes populaires, rautorite du roi monta dans 
sa majeste. L'eclat de la gloire conquise par des hOIDID.es de 
guerre, des artistes et des ecrivains ne ~uffit pas ~ exphquer 
Ie prestige dont rayonna la monarchle de LOUIS XIV, la 
cause profonde en est dans l'energie du devoue~ent et de 
l'affection qui unissaient les sujets au souveram. 

« J'avais pour la personne du roi, dit Ie marechal Mar
mont, un sentiment difilcile a definir, un sentiment de 
devouement avec un caractere presque religieux. Le mot 
de roi avait alors une magie et une puissance que rien 
n'avait alterees. Cet amour devenait une espece de culte. » 

Dirigeant l'Etat comme un pere dirige sa famille -
it moins que ron ne prefere dire que Ie pere gouvernait sa 
famille COIDIDe Ie roi gouvernait l'Etat - Ie roi etait dans 
Ie royaume Ia source de la justice : 

« La Iillerte, ecrit Ie comte de Saint-Florentin, est un 
bien 81 precieux qu'il n'y a que Ie roi qui puisse en priver 
ses sujets, ou les juges en observant les formalites pres-
crites par les ordonnances » - c'est-a-dire par Ie roi. 

Le marquis de Mirabeau, esprit liberal et fort en avance 
sur son temps, maude a son frere Ie bailli : « J e vais etre 
arrete, c'est par ordre du roi, ainsi no us n'avons rien a 
dire. » 

« Je ne doutais nullement, ecrit Retif de la Bretonne, 
que Ie roi ne put legalement obliger tout homme a me donner 
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sa femme ou sa fille, et tout mon village (Sacy en Bour
gogne) pensait comme moL » 

Quand Retif traQait ces lignes -- qui notent les senti
mBllts du peuple de France a l'epoque qui nous occupe -
il etait devenu, non seulement republicain, mais jacobin 
et ne sougeait a den moins qu'a fiagorner Ie pouvoir dechu. 

CHAPITRE III 

INDEPENDANCE ET LIBERTES 

L
ES libertes locales de l'ancienne France sont demeurees 

. celebres. La France etait Mrissee de libertes. On les 
y voH grouiller innombrables, actives, variees, enche

vetrees et souvent confuses en un remuant fouillis. 
Les Bretons dec!araient que leur province etait « parti

wliere.» lIs avaient une constitution a eux. Voyez l'asped 
de Ia province au temps des Etats. Ceux-ci se mettent en 
opposition violente contre Ie gouverneur royal, refusent les 
impots, avec l'appui du parIetnent de Rennes. Imagine
t-on· de nos jours spectacle pareil? Les Normands eux aussi 
avaient une constitution a eux. On verra sous Ie regne de 
Louis XVI Ie parIement de Rouen condamner Jes syndics 
de village pour obeissance aux ordres du roL En Dauphine 
et en Provence, Ie roi agissait, non en qualite de roi de 
France,mais de Dauphin du Viennois ou de comte de Pro
vence et seS lettres en devaient porter mention. Les 
actes concernant Ie Dauphine n'etaient pas sceUes du sceau 
de France, mais du sceau delphinall. 

Le Boulonnais avait sa constitution et son armee dis
tincte de l'armee royale, composee de soldats «( de la pro
vince, » commandee par des gentilshommes « de la pro
vince » et charges de « garder la province » : un Etat. Dun-

1. Formulaire du XVllle siilcle, Bibl. de t' Arsenal, ms. 3969, 
pp. 27-28. 

];'UNCK-BRENl'ANO. - Les JeLtres de cachet. 2 



18 LES LETTRES DE GAGBE1'. 

kerque et Gravelbes etaient regis, par l~ ~outum: de 
Bruges. La Provence se proclame « Etat prmc}paI, » mde
pendant; Ie Bearn aussi et l'Artois. n y avait ainsi des 
« provinces fran~aises, » et des « provinces reputees etran
geres » et « l'etranger effectif. » Les provinces reputees, 
etrangeres etaient la Bretagne, l'Angoumois, Ie Perigord, 
l'Auvergne, Ie Languedoc, la GuyeDne, la ,Pro;~nce, Ie 
Daunhine, la Flandre, la Franche-Comte. L etranger 
efl'e;tif etait forme par la Lorraine, l'Artois, l'Alsace et Ie 
Roussillon. 

En 1621, Louis XIII et Richelieu projeterent de perce
voir des droits sur les marchandises qui penetraient par la 
frontiere d'Espagne : mesure qui ne paraitra pas surprenante 
si l'on songe que la France venait d'entrer en guerre contre 
l'Espagne; mais Ie Langu~doc, eleve de.s protes~a~ions si 
vives que, force est au rOl et a son pUIssant nUlllstre de 
s'incliner. Par une declaration don nee a Cognac en 1622, 
Louis XIII laisse aux Languedociens Ie libre echange de 
leurs marchandises avec l'Espagne contre laquelle il est 
en guerre, pour etablir des bureaux de douane ~ntre 
Languedoc et l'Auvergne. Sous Ie regne de LoUIS XIV, 
durant ses conflits avec l'Espagne, plusieurs de ses pro
vinces se declarent sujettes tout a la fois du roi d'Espagne 
et du roi de France. 

Les Dombes constituent une principaute independante, 
ainsi que la principaute de Sedan. et celIe. d'Orange: au 
moins jusqu'en 1714. Le ClermontOls appartlent au prmce 
de Conde: 40 000 habitants. Les impots sont tous leves au 
profit du prince, Ie roi n'y per~oit rien. Et que de. su~erai
netes ecclesiastiques encore pourvues de leurs prmclpaux 
droits. Les chanoinesses de Remiremont ont toute justice 
sur cinquante-deux seigneuries OU elles nomment jusqu'aux 
officiers municipaux; de meme, l'abbe de Saint-Amand : il 
nommait prevot et echevins, « constituant a lui seul tout; 
l'Etat. » L'eveque de Mende est suzerain du Gevaudan. n 
y dispose des fonctions municipales et judiciaires. 
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De place en place, et encore au xvme siede, apparaissent 
des francs-alleux comme la seigneurie d'Henrichemont et 

royaume d'Yvetot, fiefs suzerains. Le Comtat-
Vena:lSSllll releve du pape. Au cam; de Paris, la ville ~euve 

"""x""~_~~""n constitue comme un Etat etranger et qUIsert 
fripons que poursuivent les tribunaux. En mai 

bailli du Temple se montrait d'humeur conciliante 
ministre d'en ecrireau lieutenant de police qu'it fallait 

"nl',nfllh::r!' desbonnes dispositions OU se trouve cet officier 
connaitre de l'interieur de cette republique 1.» II en allait 

dans fencIos de Saint-Germain-des-Pres dont Ie 
s'appelait« juge-mage2.)) Les Poreherons et Ie hameau 

de la Chapelle, par dela la porte Saint-Denis, relevaient de 
l'abbesse de Montmartre qui obtenait des arrets du Parle
ment annulant les ordonnanees que voulait y faire observer 
Ie lieutenant de polices. 

Une pensf3e moderne aurait peine a se figurer l'incroyable 
diversite des juridictions qui se partageaient la ville de 
Paris au xvna siecle, enchevetrees, embrouillees et, Ie plus 
souvent, en conflit les unes avec les autres. « Hauts justi

eccIesiastiques et lares environnant la ville d'une cein
et s'ins~allant au CCBur meme de la place: 

abbayes, hOtels des ambassadeurs, des princes 
etraIlg€:rs, des grands seigneurs .... Le crime commis a droite 

rue demeurait impuni si l'on passait a gauche4• » 

A Montmartre, les « dames» suzeraines du lieu exer~aient 
leurs droits de justice et, dans l'enclos du Temple,la com
manderie de Malte5

• Les ma~ons de Paris avaient leur 

1. Pontchartrain a d'Argenson, 17 mai 1703. Arch. nat., 0 ' 364. 
f. 130, yo. " . 

2. Lettres diU ministre de la Maison du roi des annees 1701-1702. 
Arch. nat., 0 362-64. 

3. Lettre de Pontchartrain it d' Argenson, 6 sept. 1702. Arch. 
nat., 0"363, f. 198. 

4. M. Chass~gne" La Lieutenance generale de police, 1906, p. 14. 
5. Texte de l'annee 1735. Arch. de la Bastille Bibl. de I' Arsenal 

Il1s.11352, f. 507. " 
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tribunal avec lequelle Chiitelet se gardait d'entrer en con
flitl; les fumistes avaient Ie leur. « Les Savoyards de Paris, 
ecrit Mereier, forment une confederation qui a ses lois ..... 
On les a vus faire justice d'un d'entre eux qui avait vole. 
lIs lui firent son proces et Ie pendirent. » 

Et dans les parties memes du pa;ys OU il s'exergait, com
ment Ie pouvoir royal etait-i1 obei? Le 
general de Nogent-le-Rotrou ecrit a Colbert en date 
18 mai 1673 : 

« Voulant meUre it execution les ordres du Roi, les 
commis aux aides de l' election de Mortagne, s 'y sont opposes 
jusqu'au point que, m'etant transporte pour empecher la 
sedition, ils m'ont maltraite de plusieurs coups d'epee2

• )l 

Sur la fin du regne de Louis Xln les Va-nu-pieds se 
souHwent en Normandie sous 1a direction d'un ecclesias
tique contre les collecteurs d'impots; une revolte semblable 
eclate en Gascogne (1639). Le seigneur d'Estampes en 
Pardiac, qui favorisait les insurges, est condamne it loger 
vingt cavaliers dans son chateau; mdis en une nuit les. 
vingt cavaliers sont egorges, tandis que les femmes du 
manoir, pour etouffer les cris des vic times , broyaient du 
lin3 • 

En 1661, Ie vicomte de Perilhes en Narbonnais recevait 
Ie fermier des domaines royaux qui venait lui reclamer 
Ie versement de ses droits et en maniere de reponse l'egor
geait froidement4

• 

Le seigneur de 1a Vinouse, assiste de trois bourgeois, a 
guette Ie passage du collecteur des tailles de Saint-Nau
phary en Quercy. Nous sommes en 1665. Le collecteur des 
tailles est trarne au fond d'un bois, attache it un arbre, 
on lui bande les yeux, on lui met un mords de cheval entre 

1. Lettre de Pontchartrain Ii d' Argenson, 27 avril 1701, Arch. 
nat., 0 ' 362, f. 166. 

2. Bibl. nat., ms. frang., 8123, f. 3~6-47. 
3. Barriere-Flavy, La Chronique criminelle d'une grande prwince 

SOllS Louis XIV, 1926, p. 38. 
4. Ibid., p. 39. 
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et ~n l'assomme a coups de baton; apres quai il 
it genoux, et, sur son livre de compt~s, 

articles relatifs a nos compagnons. La fete 
tl'll'mltna.Dltr une arquebusade qui renversa Ie collecteur 

•.• ~~t:elllmt sur Ia Le malheureu..lC en l'echappa
1

. 

Buscaylet, seigneur de Labosque, it la te~e 
de partisans, attaque les archers envoyes 
ems Rossel, receveur des tailles it Milhau; 
-mis en fuite les hommes du roi, il roue de 

mr;AVf'lUI' at s'empare de sa recette2
• • 

1'~'v(jltAS aux XVlIe at xvme sieclas contre les commlS 
.E'RJJI:lJltl!:l Bont restees classiques. 

de Castet vivait en sa maison forte des Pesquies, 
'"',';,'1;;,,,fi'nn de Gaillac-Toulza, OU il ne songe it rien moins 

s'acquitter de ses impots. Receveurs et collecteurs 
re~us it coups de pierres. Les consuls de Gaillac 
par organiser une expedition armee contre Ie cha

refractaire. lIs se presenterent devant Ie manoir Ie 
La reponse aux sommations consista en une 

de projectiles. Les portes du logis furent enfoncees; 
bataille. Les malheureux consuls consideraient 

vetements en lambeaux. Les Castet fini
organiseI' . un syndicat de resistance aux impots 

ilei~mel1r de Lissac et quelques taillables des envi
Les consuls s'en plaignent it l'intendant : «( Ils se 

livrent a des desordres inconcevables contre les collec
teurs3• II A Carcassonne un sergent royal porteur d'un arret 
de la Cour est juge en derision par un tribunal improvise 
sur la place publique, condamne comme « semeur de peste, )) 
et prestement pendu it un ormeau aux partes de la ville; 

comme sa femme poussait de grands cris, on l'assomllla 
de coups de baton4• 

L Barriere-Flavy, P. 39. 
2. Ibid., p. 43. . 

Ibid" pp. 40-"2. 
Ibid., p. 23. 
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Le baron et Ie chevalier de Beauvais furent mis a 1a 
Bastille par ordre du 2 decembre 1682 sous l'incuipation 
de rosser les percepteurs des aides1 , On sait comment Ie 
vieux marquis de Mirabeau cassait sa canne sur Ie dos des 
huissiers qui s'aventuraient chez lui. A Paris, c'etaient les 
mousquetaires, des gentilshommes2 ou les soldats meme de 
la garde qui arrachaient des mains de la police les indi
vidus qu'elle menait en prison3• Le 20 decembre 1736, Ie 
commissaire Dubois etait venu avec quelques archers pour 
arreter en son logis la nommee Lacroix, « demoiselle du 
bel air. » Le marquis de Courtain, assiste de quelques offi~ 
ciers et de plusieurs gendarmes appeIes it la rescousse par 
des fiUes de joie, enleyerent la belle des mains du commis
saire, non sans l'ayoir fortement houspille lui et ses gens4;

faits dont on pourrait multiplier les exemples. Citons encore 
celui-ci en maniere de couronnement : 

Le gouyernement du Regent venait de renverser les 
alliances pour s'unir aux Anglais contre les Espagnols. 
L'abbe - plus tard cardinal - Dubois se rend en Angle
terre en qualite d'ambassadeur (septembre 1717). Aux envi
rons d' Amiens les commis. des Fermes attaquent son conYoi, 
pillent ses bagages, plus particulierement les paniers de 
vins, bondes de fines bouteilles; iIs criaient : « Voila des 
affaires etrangeres! c'est un homme gagne par les ennemis5.» 

Dans les yilles - en exceptant Paris et Versailles - la 
police est entre les mains des municipalites; des campa
gnes, elle est absente. L'assemblee provinciale de la Haute
Guyenne en formule ses doleances6• Les archives des 
intendances sont remplies de dossiers relatifs aux detrous
seurs de grands chemins. Vers l'annee 1672, Ie pays de 

1. Archives de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 12474. 
2. Juillet 1686. Bibl. nat., ms. fran!f. 8122, f.1 71. 
3. Janvier 1702. Arch. nat., 0 1363, f. 18. 
4. Archives de la Bastille Bibl. de l' Arsenal, ms. 11314, f. 104-16. 
5. eh. Aubertin, L'Esprit public au XVIII" siecle, 3" M. (1889), 

p. 95-96. 
6. Tocqueville, L' Ancien regime, M. de 1866, p. 376 •. 
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. se trouve ruine par Ie fait des voleurs qui 
'.· .. ~GChl,Clll°inusat'rtalles. Les prevots du roi, charges de les pour-

leur donnent protection et quelques-uns. d .entre 
~ des prmcIpaux se trouvent meme 

etait precaire. Les vcrs de 

de la nuit precipite mes r:as, 
dll soil' les ombres paclfiques 

cadenas font fermer les boutiques, 
chez lui, Ie paisible marchand 

ses billets et compter son argent, . 
Q~e dans Ie march6 neuf tout est calme e~ tranqmIle, 

voleurs It l'instant s'emparent de la vIlle .... 

du regiment de gar des remplissent la capi~ 
de desordre et de vo182

• . 

charges d'arreter les filous leur donnent aSIle 
l{)lHlllmt chez euxil

• 

..... ,,,m>!'" il'est pas mieux ordonnee. « II n'y a pres
dans toutes les villes du Languedoc, 

ib",UU,(H'" Daguesseau en 1679, non plus que dans 
provinces ou j'ai ete.. .. » Son successeur 

Lamoignon de Basville, s'exprimera de 
collisions au theatre et dans les cabarets. 

etadilallts rossent Ie guet, enfoncent les carreaux des 
bourgeoises, les portes parfois, et ne laissent 

de r;m/ionner les passants; il en est meme qui vont 
leur couper la gorge 5. Les elections cchevinales 

.y L Rapport de Hue de MiromesniI, Bibl. nat., ms. fran!f. 8122, 
f. 61 at suiv. 

2. Lettre de Pontchal'train, ? dec. 1702. Arch. nat., 0'663, 
298. . 

Ibid., 12 janv. 1101. Arch. nat. 0'362, p. 11. 
Barriere-F'lavy, p. 10. 
Ibid., p. 13. 
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sont pretexte aux desordres les plus tumultueux. Les prin
cipaux coupables sont gens de qualite et l'on n'ose sevir. Les 
luttes entre les grandes familles patriciennes, ou bien entre 
les autorites en puissance dans la ville, servent de pretexte 
aux plus violents conflits. Au Puy-en-Velay, Ie gouverneur 
Louis~.AJ'mand de Polignac ne s'entend pas avec l'eveque 
Henri de Maupas. Le parti du gouverneur paralt avoir 
ete Ie parti populaire : les guelfes; - tandis que Ie prelat 
etait a la tete du patriciat, les gibelins. Les populaires, ceux 
du « commun » disait Ie Moyen Age, etaientmenes tam
bour battant par un notaire au pillage des demeures patri
ciennes. Les efforts de !'intendant pour ramener un peu de 
calme dans la ville sont infructueux. L'un des magistrats 
de la senechaussee est egorge; enfin la maison du prelat 
est mise a sac Ie 11 octobre 1657 et, l'an d'apres est pille Ie 
couvent de religieuses de Clava, ou plusieurs personnages de 
marque dont l'abte de Polignac sont assommes1 • 

Dans les receptions memes de la meilleure societe, on 
assiste a des scenes d'une violence inome. L'ambassadeur 
Grimani en ecrit au doge de Venise2 • Le duc d'Orleans a 
donne aux Tuileries un bal magnifique : Ie roi y etait, la 
reine, toute la Cour. Le marquis de la Frette voulait se 
frayer un passage parmi la foule qui encombrait les esca
liers. II se poussait en criant : Gare! gare! Le prince de 
Chalais Ie trouva mauvais. Des injures on en vint aux coups. 
Parents et amis s'en melerent. L'on se calma enfin pour 
s'aUer battre derriere une chartreuse dans Ie faubourg 
Saint-Germain, quatre de chaque cote. Chalais succomba 
avec ses trois temoins. Dans les salons de la comtesse de 
Soissons Ie marquis de Dangeau se bat a coups de canne 
avec Langlee : querelle de jeu3• Au bal, parmi la noce 
joyeuse, Ie marquis d'Agrain est tue d'un coup d'epee 

1. Barriere-Flavy, p. 23. 
2. 22 janvier 1662. Ravaisson, Arch. de la Bastille, III, 

403-5. 
3, Juillet 1677. Ibid., VIII, 159. 
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'fTI"1'(l11l<:t de Senacl . it un diuer que donne Ie Premier 
Bretague,~I. de Francheville viole Mlle de 

de demoiselles sont innombrables. 
';'J4'OJrltl,[)S11[R' en it dire qu'en Auv~rgne, dans l'~risto-

devenus comme Ie prelude coutum16r du 
en eite des plus romanesques. Les filles sont 

coups de force, avec arquebusad~s, 
'<~'l>~~.d,l>l~.;~,fi'ra,ci;10n, Ies parents se mettont a la poursmt.e 

onleve la fille de Jacques de Gaye, Sel

..•• ctl".nAI[l' d'.IJls:pej~ne:s, nrAS1:<1eJlt au Parlernent de Paris, ambas
la fille de M. de Mua, gouverneur du 

un notaire enieve, en hardi spa
ses confreres, notaire a Saint-

qui ant ainsi conquis une demoiselle, 
'enferJrlleJ!lt en leur chateau fort dont ils font reIever les 

Que ponvait faire la famille de la demoiselle, 
quelques mois de ce sejour? Agreer la requete du 

ra'lrisSelli.' mais d'autres fois Ie pere part en guerre pour 
enfant. Annette du Lau, fille de Marguerin 

ilj~.,~[ai1l,So:tlviille, s'ennuyait en son vieux manoir. En 1656, 
Jean de Vezin. Un proces s'ensuivit 

l'entree de M11e du Lau daus un cou
pere ayant appris les efforts de sa 

son amoureux, vient a Lectoure avec 
sa fille et la sequestre en un chateau 

propriete d'une de ses smurs; mais Jean de 
en est informe et Ie voici devant Ie castel ou sou

l'objet de ses vmux. En un vaillant ass aut la demoi
est reprise, apres quoi on va piller la residence du papa. 
dramatiques episodes se couronnerent d'ailleurs du 
heureux denouement: au printemps de l'annee 1659, 

ms. frang. 8125, f. 129, 
des faits qui suivent sout tires du livre de M. Bar-
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Vezin epousait Annette de Mansonville. On s'etait 
battu qu'on finit par s'entendre. 

Vers la meme epoque une petite demoiselle de onze 
Charlotte de Calviere, fille d'un conseiller au Parlement. 
Toulouse, devenait l'heroine du plus extraordinaire 
Orpheline de pere et de mere, elle etait sous la tutelle 
s?n onel~, :'~bbe de Psalmo~y. Charlotte etait une des plus 
nches hentleres de la proVlllce. Elle se trouvait en 1658 
chez son cousin, Ie conseiller de la Roche a F 
les-Bains les Montpellier, quand Fulcrand' de 
vicomte du Bosc,tente un premier enlevement qui echoue 
et Ie ~uteur, l'abbe de Psalmody, de placer l'enfant 
Ursulmes de Montpellier. Fulcrand l'apprend et s'installe 
avec quelques amis, a l'auberge du Cheval-Blanc d'ou il 
peu~ surveiller la place. nest informe qu'un tailleur doit 
vemr au couvent pour un vetement destine a MIle de Cal
viere. Un valet de Fulcrand, aune en main, etoffes sous 
?ra~, se fait ouvrir les portes. II enleve la filIette qui est 
Jetee dans un carr05se escorte de cavaliers (4 
bre 1658). L'alarme est donnee. Le conseiller de La Roche 
avec des hommes d'armes, se lance ala poursuite des ravis~ 
se:rrs. Un combat s'engage, Ie sang coule, Fulcrand . 
ralson de ses adversaires et Ie pauvre La Roche revient 
a :vrontpellier en piteux etat. Le tuteur, l'abbe de Psalmody 
depose une plainte au parlement de Toulouse ou Fulcrand 
et ses complices sont condamnes, par contumace a etre 
roues vifs. Les chateaux de la famille du Bose sero~t rases 
« pour marque d'infamie perpetuelle')} en fin Charlotte de 
Calviere sera remise entre .les main; de son tuteur. Les 
du Bose firent appel au Conseil du roi et l'intendant de 
Lan~edoc fut. charge. d',instruire l'affaire. II interrogea 
la petlte demOIselle qm declara qu'en son jeune crnur elle 
aimait Ie vicomte du Bose et surtout qu'elle ne voulait 
pas retourner aux Ursulines, ou elle avait ete maltraitee 
par une batarde de son onele; sur cette reponse il s'agit 
de reprendre la demoiselle par force, mais Ie capitaine 
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des gardes du Corps, ne la trouva plus 
ni dans aucun autre de la region. Et 
devant Ie chateau au Bosc pour pro

_.d':lStlrnc;tion selon l'arret du parlement (7 juil
s'etaient refugies avec la fillette 

cependant que Ie tuteur, l'a?be 
la tete armee de 600 malandrms, 

comme il etait d'usage, penetrait dans 
tCfut it sac, ses horr..mes se logeaient 

du village, volaient, violaient, tuaient, 
sauter les murailles du chateau, cepen
continuait ses recherches. Les du Bosc 

faisai'ent Mnir Ie mariage de Fulcrand et de Char-
renfant venait d'atteindre ses douze ans, 

valabIe, apres quoi - par une hardie volte
remii'ent spontanement la mariee a son tuteur 

au prince de Conti de leur faire obtenir 
. remission. L'abM de Psalmody etant mort, 

a son neveu Antoine de Calviere qui entame 
en nullite du mariage conelu et fait passer un 

"ailles entre Charlotte et Ie marquis de 
t du fort de Brescou. En maniefe de 
Bosc leve une compagnie de cinq cents 

il vient camper en plein Montpellier 
I'}o,Rt",1,,410 Calviere OU se trouvait Charlotte, jurant 
J:UPllJelelneIlt « ne l'empecherait d'executer ses pro-

li\lltoine de Calviere doit appeler a son sec ours Ie 
riori"'.m"" de la citadelle qui envoie destroupes. Voila les 

armees face it face dans la ville. Le president du parle
Toulouse avait ete charge, sur ces entrefaites, de 
de l'enfant qui declarait en tap ant du pied qu'elle 

son mal'i et ne voulait pas entendre parler du mar
Tourniac. Comme un nouveau proces etait engage 

toulousain, Ie president ne vouIut plus con
chez lui l'enfant, qui fut envoyee au monastere du 

de Saint-Frangois, d'ou elle fut retiree pour 
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etre mise au couvent des Maltaises. De Toulouse 1 
ayant ete portee au parlement de Paris, Charlotte fut 
feree aux Cordelieres de Saint-Marceau it Paris, d'oli eUe 
renvoyee au couvent Saint-A voye it Toulouse, d'ou eUe 
retransportee aux Cordelieres de Paris. Cependant que 
procureurs procedaient, les huissiers signifiaient, les 
cats plaidaient, les conseillers opinaient et les Tll'lBSlll1eIlh, 
pronongaient, - du parlement de Paris it celui de To 
it celui de Dijon, it celui de Paris, enfin au Conseil du 
qui plagait la petite dame dans un septieme ou HU'"",.cu., 

couvent, celui de la Misericorde : Charlotte etait 
cet argument determina Ie Conseil it decreter la validite 
mariage et la remise de la jeune personne entre les 
de son mario Charlotte avait quinze ansI. 

Sylvestre de Crugy-Marcillac, baron d'Escatalens et 
Sauveterre, a enleve, dans la nuit du 28 avril 1.655, sa j 
cousine Marie de Cours. II l'enferme en son chateau 
Sauve terre, ou il ne l'epousa que quatre annees plus 
Devenu veuf il se remaria avec Jeanne de Durfort et, 
apres, se livre a un enlevement d'un autre style. II 
un fermier, pere d'une fille la plus jolie du monde. Une 
la maisondu fermier est attaquee par une bande de malfai
teurs. Le seigneur accourt pour ... se j oindre aux malandrins. 
Ceux-ci pillaient la maison, tg,ndis que Crugy-Marcillac 
battait Ie Termier et l'emportait avec lui, ficeIe comme une 
saucisse, sans oublier la demoiselle, tous deux amenes au 
cMteau, Ie fermier pour y etre jete dans un cuI de 
basse-fosse et la demoiselle pour y gonter un sort plus 
doux. 

Les erudits ont constate que les j eunes personnes conquises 
de la sorte faisaient generalement bon visage a leur ravis
seur. Souvent elIes etaient consentantes au rapt, d'autres 
fois Ie pittoresque, Ie cote romanesque de l'aventure avaient 
eveille en elles, apres la surprise et l'emotion, quelque 

1. Barriere-Flavy, pp. 128-33, 
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'; L fr''-'''emment pour theatres avalenL e'{ u, • 

avaient place leur demoISelle, 

ne se faisaient d'ailleurs pas 
du dieu d'amour : questions 

des rivalites de familIes. 
Grouchy seianeur de Robertot, 

, " . d de disputait au marqUls e 
Arras, Ie do maine de Liancourt 
mis en possession du chateau, 

par les Ilens du marquis de CrevecCBur. 
sout dressees c~ntre les murs. Dans la n~it du 

tocsin ne cessa de sonner dans Ie vllla?e. 
crepitaient. Au cours d'une suspensIOll 

GrevecCBur s'avan~a au bord du fosse, 
injures contre RobeJ:,tot ~n l~i 

ue r,endait Ie cMteau il ne 1m seralt faIt 
siege se poursuivit les 3 et lj, octobre. 
it 1a jambe. Les assiegeants tenterent 

avaient ouvert une breche que les 
de combler avec les portes des cham

,es et de grands coffres en bois. La n?it 
nt sur les creneaux des feux de paIlle 

vaeillantes lueurs leur permettaient de surveiller 
:f·:lellt1'Sadve:rsa,ire,s. Le vendredi 5 octobre, se fit un aCCOll1-
S:,:l!i(Idem€,nt. Rohertot s'engagea a quitter Ie chateau dont 
<·::r.yia.,rl~t',Il~UI' prit possession2• 

seigneuries eecIesiastiques ne donnaient pas lieu a 
documents dans Ravaisson, Arch, de la Bastille, VII, 

HI, 318-21. 
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de moindres conflitsl. Jean Aymard de Saunis, 
au regiment de Piemont, saisit de haute lutte Ie prieure 
Valborgne que lui disputait Pierre de Gabriac; Ie 
de l'Arqon donne lieu, entre deux pretres, a des 
sanglantes; celui de Saint-Saturnin les Beziers est pris 
repris plusieurs fois : Ie conflit dura quatre ans, bourre 
faits d'armes avec violences et scenes de pillage (1652-1 
Le prieure de Saint-Martin dans Ie canton d'Alzon 
Ie sujet d'une lutte qui n'occupe pas moins de vingt 
(1650-1670) entre les freres Guichard de Campestre 
leurs cousins de Graille. 

Les bons chanoines, dont les bedaines s' rronUISS,tIelJ 
harmonieusement dans La douceur des chants liturgiques, 
se montraient pas de moins belliqueuse humeur. A 
en 1662, la venue d'un nouveau confrere,Jacques 
ne leur dit rien qui vaille. Ils commencent par Ie rouer 
coups, l'expulsent du chapitre, puis s'en vont saccager 
recoltes de son benefice canonical et comme l'un de 
valets prenait la defense des interets de son maitre, 
« l'empalent a la mode des Turcs! )) Et les douces 
nettes en leurs abbayes! Mme de Savignac, nommee 
Louis XIV prieure du monastere de Puget en 
deplait a ces dames. II faut recourir au subdelegue 
l'installation de la nouvelle abbesse. Il trouve porte 
Le couvent est barricade. C'est un assaut. Les portes 
enfoncees, mais les nonnettes remporteront la victoire 
la direction de deux Peres cordeliers improvises caI)itainel 
de la place : eIles accueillent les assaillants en leur j 
aux yeux de la chaux et du sable, les accablent d'une 
de pierres, enfin mettent en fuite M. Ie subdeIegue et 
hommes, et les poursuivent a coups de baton. 

L'abbesse de Notre-Dame des Anges des Casses etait 
contestation avec Ie marquis de Sourdis pour des 

1. Les faits suivants, qui ne sont accompagnes d'aucune refe
rence, sont empruntes au livre de M. Barriere-Flavy, La Chronique 
criminelle d'une grande province sous Louis XIV, 1926. 
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de Paris donna gain de ca~se ~u 
'D2t.rlilmIBnctelui_c.i voulut faire execut?r 1 arret, 

leurs domestiques repousserent sies 
un conseille1' au par e

au couvent par o1'&e de 

tour avec son escorte, reb ute 
son, d' t' 

de ces dames qui s'enten alen . a 
arme de guerre comme une parre 

1656). . 
ue, pour mettre pl~s d'harm~llle 

e ces ames pieuses, on eut recour~ a la 
Unecompagnie de drago~ s'emparalt du 
y prenait garnison. Une fOlS dans ,la place 

s'y trouvaient pas l~al du .tout. L, abbesse, 
Mortier demande a ce qU'on la debarrasse 

ml'li+<>ires do~t les « exces ») ne laissaient pas de 
ces . "'" mais « leur expulsion fut inutilement 

.411,V6l1U' j) 1638). Dans Ie couvent de demoiselles les 

'>" .!>fili1fl;t;;;(du roi se trouvaient fort hien. , , 
msiCliJSSl!mS entre autorites rivales pour les preseances 

l'eglise donnaient lieu a d'autres conflits. 
iistrat, Pierre de Brondel, es~ en cont~s

dame Franlioise de MassablOu au sUJet 
leurs bancs respectifs a l'eglise pa1'oissiale. 

sans doute de l'impartialite des juges a l'egard 
r:ofl1'1'f\1'8,- la dame crut trancher Ie conflit en faisant 

'(!'l~1l>""""~"iv' son compp,titeur par l'un de ses fils (1667). 
Le syndic du chapitre de ,Saint-Pierre de B;rrlats et m~s-

Guillaume Bader, vicaire de Lautrec, aVaIent du moms 
leurs contestations aux tribunaux. II s'agissait de 

Ie siege de messire Bader occuperait dans Ie 
Mais on sait les lenteurs de la procedure 

temps. « chaire )) en question etait incessamment 
deplacee, replacee, avec acco~pagnernent d: cou~s 

: .. ~ (l1inhl""~ enfin Ie bruit se repandlt que Ie syndIc allait 
soil proces. M. l'abbe Bader, avec main forte, frac-
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ture nuitamment les partes de l' eglise; banes, stalles; 
series, l'escalier du clacher sont mis en pieces : des 
riaux recueillis il est fait un bucher au milieu du 
130 fameuse chaire est hissee au sommet et Ie feu est mis 
ce gigantesque autodafe, apres qu'on eut pris 1a Prtlcaliltir 
de couper les cordes des cloches afin que nul ne pilt 
l'alarme. 

En ses Grands jours d'Auvergne, FIechier a laisse 
tableau de la turbulente independance des 
auvergnats au milieu du xvne siecle. II en allait de 
en plus d'une province. 

Les exploits des Castelbajac s'titendent sur tout 
siecle. Haut et puissant seigneur Godefroy, marquis 
Castelbajac, seigneur de Burg et autres lieux, etait 
amene a la barre du parlement de Toulouse pour y 
s'expliquer sur ses faits et gestes. Avec une 
mansuetude les magistrats se declarerent satisfaits des 
mentaires que Ie noble marquis vouIut bien de'veloD'oer 
mais Ie Premier President crut devoir ajouter une « inj 
tiort formelle d'avoir a dissoudre ces assembIees d. 
de guerre a peine de iO,OOO lb. et de poursuites criminelles. 

Non seulement Castelbajac ne tint aucun compte de 
dite injonction, mais ses violences et pilleries C,Vl.loHJlUt:Jlt:Jl 

au point que, devant l'impuissance de la magistrature, 
furent ses propres vassaux qui se deciderent a y 
fin en l'assassinant. Castelbajac n'avait d'ailleurs fait 
marcher sur les traces de son pere auquel de pareils eXl)!oits 
avaient valu une condanmation a mort. Et Ie 
Roger de Castelbajac, poursuivit ces brillantes 

_ tions. II est en Iutte armee avec Ie seigneur de Vacques, 
avec son cousin Bernard de Durfort et avec Ie 
d'Astugue. En i664, Durfort s'empare par surprise 
chateau de Castelbajac qui est mis a sac : 1a troupe 
part age argent, bijoux, vaisselle plate et une petite 
vante qu'on enleva pour s'amuser. Mais Caltelbajac 
en envahissant les domaines de son cousin, saccageant 
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furent l'un et 
condamnations 

les.enlPe,chi3reJrrt pas de poursui,:,e 
les textes -'-Ie cours de leurs VIO

mete, les cures, les notaires, 
:j&""all,[lleJreS, ~~,6T"mi' parti qui pour l'un, 

enleve Ie recteur d'une 
eur, pour Ie jeter dans une 

ou Ie malheureux pretre est 
rments. Louis de Durfort realise 

en faisant verser du poison, dans 
nsommer 1a famine de Caste1bajac, 

demier enfant du marquis. Sept per
garlions et la illiette du marquis 

nt dans d'afIreuses douleurs. Castel
(l'u'a force de remMes dont il usa '1. 

qu'il demeura alite. 
au drame; Brise moralement et 

de Castelbajac vint se presenter 
(:t683). n raconta ses meurtres et 
sepf;mais chacun d'eux, assurait-

en legitime defense. Les magistrats 
et Ie sinistre heros mis hors de cour. 

tous ses biens pour epouser Jean, sei-
etreunir ainsi, en la personne de son fils 

de Castelbajac, les noms et armes des 
avaient fait eclatcr leur haine en un si 
De nos jours, sombre temoin de forfaits 

ruines du cMteau de Castelbajac dominant 
silhouette decharnee la plaine de Tarbes, 

de Burg, Hautes-Pyrenees. 
eux-memes, en sanglantes figures, s'har

tableau que nous tralions. Louis Manelphe, 

Iv-J;\"EN·!'A~'O. - Lea lettres de cachet. 3 
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seigneur de Villeneuve, etait conseiller au senechala~ de 
Montpellier. II avait trouve un bon moyen pour se debar
rasser des creanciers qui lui reclamaient Ie reglement de ses 
dettes : HIes poursuivait pour des crimes imaginaires. Les 
Grands Jours du Velay faillirent Ie faire penille. II ne passa 
qu'a fleur de corde, dit Ie secretaire de la Cour (26-~7 fe
vrier 1667); mais a peine en Iillerte, Manelphe repnt, en 
son chateau de Cadagor, sa vie de pillage et de coups de 
mains. n fallut diriger contre lui une expedition militaire, 
Manelphe se defendit obstinement. Ce fut une vr~ie hataille 
contre les soldats du roi que de rrombreux gentllshommes 
et bourgeois de la region etaient venus renforcer. Manelphe 
y fut tue Ie 23 juillet 16701. . . 

Toute cette turbulente et belliqueuse noblesse etalt en 
general fort mal accommodee. On en a maint temoignage, 
notamment dans les vers de Boileau, dans les Iettres de 
Mme de Sevigne et dans celles de Fenelon. Prompte a 
emprunter elle l'etait beaucoup moins a payer ses dettes 
et Ie crea~cier devenant importun, des coups de baton, 
u~ enlevement, une opportune sequestration dans ~es 
oubliettes d'un chateau fort, lui etaient de rudes avertls
sements. 

Henry de Loubens, seigneur d'Auriac, fait enlever et 
deposer en un cuI de basse-fosse, un crea~?ie~ ??stine. E~ 
ce sombre reduit un regime de coups d etnv18re, quotl'
diennement appliques, ne tarda pas a prouver au bonhomm.e 
que Ie seigneur d'Auriac l'avait integralement paye et qu'll 
ne devait plus tarder a lui donner q~ittanc~ de toute de~te. 
Le~ seigneurs d'Esperonat, de Samt-Juha. et de Samt
Femiol, apres avoir assassine un preteur eXlgeant. me~tent 
a sac sa maison et la Iivrent aux flammes. Deux negoclants 
de Carcassonne, qui avaient eu, eux aussi, Ia malenco?
treuse idee de transformer en debiteurs de hauts et pUlS
sants personnages, subissent un sort pareil. 

1. Barriere-Flavy, pp. 68-69. 
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Nombre de gentilshommes, en lours residences crenelees, 
partisans convaincus ,~'une inflation propice, s'etablissent 
faux-monnayeurs. L mtendant Lamoigonon declare que, 
« dans les principales maisons de sa p;oviIlce, on travail
lait publiquement a la fausse monnaie. » 

A Narbonne, les faux-monnayeurs ont l'idee ingenieuse 
d'amenager leurs ateliers dans Ie palais meme de la ~onnaie 
royale, ou iIs se trouvaient evidemment on ne peut mieux 
places pour ecouler Ie produit de leur industrie; tandis 
que, dans Ie fond d'une foret angevine, Ie comte de Mont
sore au s'etait installe avec une vingtaine de bandits qu'il 
dirigeait, frappant de faux ecus, detroussant les voyageurs, 
pillant et terrorisant les campagnes1 . 

Que si no us passons du xvne au xvrne siede, nous trou
vons dans les provinces, en leursmuItiples et pittoresques 
recoins, des spectacles analogues, mais de dimensions plus 
reduites. En l'espace d'un siede les mceurs se sont modi
fiees; enes so sont relativement adoucies. Les desordres 
produits pal' l'independance locale n'ont plus la meme 
envergure. Les seigneurs de Berruyer du Tertre, en leur 
manoir breton, tyrannisent leurs paysans, maltraitent ceux 
qui refusent de leur donner a boire. Apprennent-ils que 
l'un d'eux a chez lui un tonneau de bon cidre, ils Ie font 
mettre en perce et quand ils l'ont vide, en guise de retri
bution, iis rossent Jacques Bonhomme et mettent en pieces 
son mobilier2 • ' 

1e seigneur de La Boulaye est rcdoute a plusieurs lieues 
it la ronde; c'est aux jolies fines qu'il en a, et les paysans 
qui voudraient lui inter dire l'acces de leurs demeures « a 
cause du deshonneur qui suit ordinairement sa hantise, » 

tremblent de sa violence. Les representants du gouverne
ment royal se sont enfin decides a intervenir. lIs sont con
traints de faire Ie siege de son chateau. Avec l'aide de ses 

1. Arvilde Barine, La Jeunesse de la Grande 1Ilademoiselle, 
p. 102. 

2. Annee 1735, Archives d'Ille-et- Vilaine C 163. 
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freres et de ses domestiques, La Boulaye a organise la 
resistance. Les cavaliers de la marechaussee sont enfin par. 
venus ~l s' emparer de lui et l'emmenent a Saint-Brieuc, quand 
iIs sont attaques par les paysans memes qui avaient tant eu 
a se plaindre de leur seigneur, mais qui n'entendaientpas 
qu'on Ie leur enlevat. n y eut un combat, des blesses, et 
finalement La Boulaye fut arrache des mains de ceux qui 
s'etaient saisis de luil • 

Les trois freres de Tremaudan remplissent Ie canton de 
leur turbulence. Ils brisent portes et carreaux, seduisent 
les filles. Dans la region de Combourg, Ie pays de Chateau
briand, et jusqu'a Dinan ils multiplient leurs exploits. lIs 
mettent Ie desordre dans les foires et marches. Nul paysan 
u'ose se plaindre. Apprennent-ils que des uoces se font dans 
Ie voisinage, ils arrivent (( Ie baton passe a la boutonniere, » 
(( bouchonnent» les fiiles, battent les hommes et s'emparent 
du repas dont ils jettent une partie a leurs chiens2

• 

Le sire de Forsanz appartient a une famille d'ancienne 
noblesse. Au pays de Montauban-de-Bretagne il s'est forme 
une bande de croquants oblige ant les ouvriers d'aller Ie 
servir, les brutalisant, les renvoyant sans les payer, enle
vant des maisons les objets qui lui conviennent3

• 

Le cure de Brignac, eveche de Saint-Malo, assomme de 
coups les paysans, ses ouailles, et les poursuit jusque chez 
eux Ie pistolet a la main. Viennent-ils l'appeler de nuit pour 
Ie viatique a un mourant, illes relioit a couJls de feu en 
les traitant de cambrioleurs. Le collecteur, qui a cru pou
voir. venir lui reclamer Ie paiement de l'impot, vient a 
mourir : en guise d'enterrement, Ie cure fait manger son 
corps par les chiens. Notre recteur en voulait aussi a un 
certain Nogues. Le bonhomme s'etant presente a la table 
des communiants, M. Ie cure Ie saisit par les cheveux et Ie 
traine tout sanglant par l'eglise. Ayant trouve une jeune 

1. Annee 1758, Archiges d'Ilie-et-Vilaine, C 179. 
2. Annee 1767, Ibid., C 167. 
3. Annee 1716, Ibid., C 210. . 
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pays anne a son g?ut,,il ~'installe,au presbytere et refuse de 
larendre au man qUI Vlent la reclamer1

. Certains recteurs 
estiment d'ailleurs superflu de resider en leur paroisse et, 
la veille des fetes, confessent leurs ouailles a. la croisee des 

chemins. ' 
Aupres des gentilshommes et des gens d':Eglise, les magis-

trats ne laissent pas de fournir au polyptique un brillant 
panneau. Pierre Barbut, juge royal a Meyrueis, fait evader 
les criminels et prend pour valets des assassL.TJ.s. La ville de 
~ahors est bouleversee par les conflits qui surgissent entre 
ses magistrats. Gabriel Jouffreau, conseiller a la Cour des 
Aides, est en lutte contre son president, maitre Geraud 
Lanfranc. Celui-d a organise des bandes d'ecoliers qu'illance 
contre ses adversa!res. Ce sont des decharges de pistolets, 
dont Ie fils de messrre J ouffreau est tue; des combats it coups 
de fusH dont plusieurs personnes restent sur Ie carreau. 

En ces tableaux, et dont les differentes provinces offri
raient les modeles en nombre infini, se marquent la turbu
lence, l'energie des caracteres, l'independance, la rudesse 
des mceurs et leur violence a l'epoque dont nous avons a 
nous occuper. Comparativement aux hommes des vieux 
~es, ceux ~e notre te~~s sont devenus comme une pous
Slere humame, amenmsee sous Ie rouleau administratif. 

Void une demoiselle qui a pris si grand goilt pour les 
. rnilitaires qu'elle s'est installee en un boqueteau les Gos

selin en Bretagne ou les dragons en garnison dans la ville 
l'entretiennent a frais cbmmuns et vont lui rendre succes
sive~ent. d'aimables visites. Le gentilhomme, son per-e, 
parvlent ala ramener au logis familial ou ilIa fait enchainer 
mais la belle rompt ses chaines pour reprendre sa vie d~ 
libres amours2. Jeunes gens et jeunes fiUes sont enleves 
par les p~at.es et ne rentrent au lieu natal qu'apres les plus 
extraordmarres odyssees. Sur ce point les comiques du 

1. Anntie 1763, ArchiveD d'llle-et- V ilaine. C 187 
2. Annee 1762, Ibid., C 186. . ' 
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temps, ni Cyrano ni Moliere - {( Qu'allait-il faire dans cette 
galere?» - n'ont rien exagBre. 

Le jeune Micault, fils du subdelegue de Lamballe a 13M 
ra:hete sept fois durant la guerre de la succession' d' Au
tnche, pms se met a voyager. II se fait prendre par les 
Barbaresques, reste deux ans esclave, son pere Ie rachete 
encore; Ie voici a Saint-Malo ou il se livre a tous les exces1• 

Antoine Letellier « quitte I'ecole et Ie sein de sa famille » 
pour suivTe une troupe de baladins qui lui apprennent a 
dan~er sur ~a. corde e~ il fait ce metier pendant plusieurs 
annees; mars rIles qmtte, comme il avait fait du sein de sa 
famille, pour entrer en religion et prendre l'habit au novi
ciat des Cordeliers d'Amiens; quand il estima s'etre suffi
sa~ment fraye Ie chemin du paradis, iIjeta Ie froc, se maria, 
mars se fit chasseI' a coups de baton par les parents de sa 
femme et se mit gratte-papier dans les bureaux de la Ferme 
des domaines en Flandre, d'ou iI se fait egalement expulser 
et Ie voici vaillant soldat, guerroyant en Allemagne dans Ie 
regiment de Bukeley-irlandais; nous Ie trouvons enfin, en 
mars 1736, ecroue a Paris dans la prison de Bicetre2• " 

Les jeunes gens sont enroIes sous les drapeaux du roi 
apres avoir ete grises, et les voila bataillant en Flandre 
ou en Boheme; ou bien on les embarque, au chapeau la ; 
cocarde . bleue et blanche, pour les Indes orientales3• 

{( Le 8reur Dugast a contribue a l'enlevement par force de 
deux ~nfants de famille, enleves (en plein Paris) par Ie 
chevalIer de la Mouche, vendus a Bressy et Feuquieres et 
par eux cedes au capitaine qui les a menes a Dunkerque )) 
d'ou iis devaient etre expedies en Amerique4• 

1. Archires d'llle·et· Vilaine, C 174. 
2. Arch~ves de la Basti~le, Bibl. de l' Arsenal, ms. 11327, f. 723-33. 
3., Annee 16?4. Ravalsson, Archires de la Bastille, VIII, 267' 

annee 1708, BLbl. nat., ms. frang. 8124, f. 1. ' 
. 4. Rapport du procureur du roi au CMteJet, 11 juillet 1695. 

BLbl. nat., ms. frang. 8122, f. 35/·58. 

CHAPITRE IV 

LA TACHE DU GOUVERNEMENT 

ES faits qui precedent nous permettent de concevoir 
dans ses grandes !ignes la societe de l'ancien regime. 
n importe d'y penser en jugeant les institutions qui 

. ront regie! Independance relative et diversite des provinces, 
'diversite des coutumes, des usages, des traditions, des poids 
'et lllesures, des institutions locales. II serait inexact de dire 
que ridee de patrie n'existait pas, mais dans ce cahotique 
barriolage, elle n'avait ni Ie caractere, ni l'uniformite 
d'aujourd'hui. Contre les franchises locales, la Revolution 
dirigera ses armes. Par nriIliers les « federalistes, )) c'est
a-dire les defenseurs des anciennes libertes, seront guillo
tines et, sur l'unifornrite des departelllents arbitrairement 
decoupes dans la pittoresque diversite provinciale, Ie regime 
'nouveau etendra, en une couche de mastic lourdement 
~dMrente, son systeme administratif. 

Sur. ces diversites provinciales les franchises et libertes 
des corps de l'Etat venaient se superposeI' : Ie clerge, la 
noblesse, la magistrature, les corporations marchandes et 
ouvrieres, ou bruissaient des sources de resistance au pou-

. voir central et d'activites particulieres dont nous ne nous 
faisons plus l'idee . 

L'independance de la magistrature vis-a-vis du pouvoir 
• royal etait complete: Senae de Meilhan,Beugnot, Tocqueville 
l'ont indique en traits decisifs. Beugnot montre comment 
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Ie gouvernement ne pouvait rien sur un magistrat, a 
moment de sa carriere, ni sur sa nomination. II n'etait 
meme pas permis au pouvoir royal d'honorer ses magis. 
trats de marques distinctives1 • 

Un magistrat decore par Ie gouvernement eut semble a 
nos ancetres une monstruosite. Quand Louis XIV s'avisa 
d'eriger en duche les terres du chancelier Seguier, Ie Parle. 
ment lui en retourna Ie brevet, en lui signifiant qu'un magis. 
trat n'avait a. recevoir aucune recompense de la Cour. Beu. 
gnot encore a montre comment la nomination des gens 
du roi, representants de Ia pensee souveraineen cour de 
just.ice, ~tait elle-meme so~straite a l'influence royale, 
la sItuatIOn des grandes famIlles parlementaires etait telle 
que Ie prince ne pouvait faire que des choix a. leur conve
nance. 

L'independance des seigneurs, des « barons » comme < 
disait Ie Moyen Age, a ete definie en un passage de Mon
taigne souvent cite, Chaque seigneur etait roitelet en ses 
t~rres, et si cette independance alla s'affaiblissant progres
Slvement dans Ie courant du XvIIe puis du XvIIIe siecle a. 
la veille de la Revolution elle etait beaucoup plus vive 
encore, et sans comparaison, aussi lointaine qu'on la sup
pose, avec ce que nous voyons aujourd'hui. 

Dans les villes memes, malgre l'affaiblissement des fran
chises municipales, l'independance vis-a.-vis du pouvoir 
central etait si grande qu'il n'est aujourd'hui ministre de 
l'i~terieur qui ne l~ qualifiiit d'extravagante. TocqueviUe 
faIt remarquer qu en rendant les charges et fonctions 
municipales venales, Ie roi s'etait procure de l'argent mais 
en alienant son autorite2, Echevins et consuls se tra~sfor
maient en magistrats : ils avaient leurs tribunaux et leurs 
prisons particulieres au ils incarceraient Ie monde sans 
se preoccuper ni des parlements ni du roi. Dans la piupart 

1. Beugnot, Memoires, I, 53; Tocqueville L' Ancien regime 
ed, de 1866, p, 77. ' '" 

2, L'Ancien regime et la Repolut!on (1866), p. 1&2. 
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d illes les soldats du roi n'avaient pas Ie droit 
granesv . 'rob d 

f~t ce pour farre escorte a un a assa eur. 'netrer, u - . . . 
pe de la Sublime Porte, qUI Vlent en France 

. R' "n· ce en est abasourdi. Que si Louis XVI ellt 
La egv 

, "II ' 't 
des re'giments dans Pans,la Bast! e n aurar caserner 

ete prise, . .e 
. < 'f d I Bretonne ecrit vel'S 1780 : « Je 8ms ne 

Ret! ea )" '1 Tillage libre (Sacy en Bourgogne ou Jamals a 
?nt:ffligee par la presence d'un maitre; ou la chasse 

,,'1lB n es ~ f 'I '1' ~de est libre pour qui sait porter un U~l, ou on posSe, . 
< b' communaux OU Ie peuple trent des assemblees des lens ., A bI' 

'lire ses syndics, ses collecteurs, ses patres pu ICS, 

pour e ommer "on maitre d'ecole, disposer du revenu pour n v 

public, etc.1 
», " , <~ . fi ' 

Et notez que ces autorIL,es lo~ale~, en nomb] v, l~, ill, 

d' e infinie variete, quand 11 s'agissalt de leurs prlVlleg~s 
t ut la diffusion de leur activite, etaient souvent en confht 

~es ~nes avec les autres, se heurtant les unes aux autres 

d 1a diversite des traditions et des coutumes et dans ans .. d " 
l'enchevetrement et souvent la superposItIOn es JurI-

dictions. . 'd' dr " 1 
Voila donc un premier grand faIt, fait or e gener~ , 

fait permanent dont il faut tenir compte quand on traIte 
l'ancien regime, 

Le second se trouve lui aussi signale plus haut : la gr~~de 
<importance, !'importance preponderante du ?roupe f~mlhal: 

De haute importance egalement, parmI les faIts qUI 
dominent la France de l'ancien regime, est Ie carac~ere du 
pouvoir royal, cle de vollte de l'edifice, de ce pouvorr roy~l 
issu de la famille dont il avait conserve l'iirr:e et les tradl- . 
tions, Les parlements et autres corps,ne tenaIent le~ a:rto-
rite que d'une delegation du pouvorr ;-oyal. IIs, n avaIe~t 
d'a;utorite judiciaire que parce que Ie rOlleur aVaIt tranSllliS 

1. Retif de la Bretonne, La Dedafgneuse pl'o~€nciale, ap. Les 
Oontempol'aines du commun, ed, Assezat [188~1, p. 293, 
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partie de la sienne; ce qui etait si rigoureusement vl'ai que 
lorsque Ie roi paraissait au milieu d'une de ces assembIees 
de magistrats, en cour de Parlement par exempIe, la cour . 
de justice OU il venait de penetrer, par Ie seul fait de sa 
presence, n'existait plus. 

Voila les faits principaux sans lesquels il semble impos
sible de rien comprendre a l'institution qui fait l'objet 
de ce recit. II en est d'autres de portee moindre mais qu'il 
ne conviendrait pas de negligeI'. 

Les cours de justice etaient animees d'un esprit profon
dement traditionnel. C'est dans leur sein que les traditions 
locales ou nationales conservaient Ie plus de rigueur. Ce qni 
avait produit au long aller nne double consequence : la 
complication, partant la lenteur des procedures et des for
malites : il n'etait pas rare de voir les affaires durer en jus
tice, des annees et des annees. Ces traditions, plongeant 
dans les ages recuIes, avaient d'autre part maintenu des 
pratiques et des penalites d'une rigueur et d'nne cruaute 
effroyables pour des temps plus doux. 

Un dernier fait 11 noter est l'etat rudimentaire des roua
ges administratifs entre les mains du gouvernement, a quoi 
il faut ajouter la lenteur et la difficulte des communications 
comparativement a ce que nous voyons de nos jours. 

Aux XVlIe et xvme siecles l'administration royale etait 
encore loin de s'engouffrer dans Ie fonctionnarisme OU nous 
nous enlisons aujourd'hui; mais dans l'impossibilite ou elle 
etait d'agir d'une maniere continue, elle se trouvait du 
moins, quand elleagissait, dans l'obligation d'agir fortement. 

L'Etat ne vendait pas de tabac et ne faisait pas de 
cigares, il ne fabriquait meme pas de boites d'allumettes; 
il n'exploitait aucune eau thermale, ni aucun telephone, 
ni aucune voie ferree; il ne se melait pas d'elections Iegisla
tives, intendants et subdeIegues n'avaient pas a cuisineI' 
onctionnaires et electeurs. L'instruction publique avait 

une organisation independante; la perception des impots 
et.ait dans les mains d'une compagnie financiere et l'adminis-
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d I ·US·tl·ce se faisait en dehors du gouvernement. 
e aJ d 1" t ' publics ne prendront e Impor ance qu au 

"I MeHons a part Ies affaires etrangeres, l'armee 
Slec e. l uU ..' T+' 't't II . , . E· ncore l'adnllmstratIOn mhhaITe e al -e e Slm-
annI\dependance laissee aux colonels des divers regi-
par 1 11 'At E ses plus terrifiants cauchemars, e es n eu pas 

l:S fiots de paperasserie qui la submergent de nos 

t
A h du gouvernement consistait en ce double devoir: 

La ac e mill . 
10 Maintenir I'integrite et l'h?nn~ur des fa, . es qUl, par 
. .. de leurs chefs constltUaIent Ie prmClpal rouage maIDS' , 
son administration: c'est ce que Le Playa appele Ie 

de la coaction paternelle; . 
20 Dans Ie tumulte et l' enchevetrement des lillertes locales 

autorites locales, des classes divers.es, des grands et des 
corps judi?i~ires,. d,es corporatIOns .e~ des. commu

tes et des ind1vlduahtes en ce temps Sl energlquement 
nau . l' dr bI' accentuees - maintemr or e pu .IC., .., , • 

En ce double devoir se repandaIt I actlvlte ~e 1 E~a~, 
pour y suffire, pour remp1ir sa tache, 1m fallalt:il 

moyens d'action, un ressort par lesquels se marquat 
autorM : il n'en avait d'autre que la lettre de cachet. 



CHAPITRE V 

DIPLOMATIQUE 

L
E dictionnaire de Trevoux definit la Iettre de 

« Un ordre du roi contenu dans une simple 
;. fermee de son cachet, souscrite par un 

d'Etat. )) 
Ajoutons que la souscription du secl'(ltaire d'Etat 

place au-dessous de la signature royale, soit que cette 
niere y ait ete apposee par Ie roi lui-meme, soit qu'elle 
ait ete mise, au nom du roi, par un secretaire « tenant 
main.)) Quand Ie roi est absent, it l'epoque par exemple 
Louis XIV guerroyait en Flandre, la signature royale 
representee par celle de la reine. 

En un memoire pour Louis XIV, redige en 1789, 
herbes observe it ce propos : 

« La journee entiere ne pourrait suffire au roi a 
toutes les lettrps donnees en son nom. La lettre de 
est Ie certificat donne par Ie secretaire d'Etat de ce que 
roi a ordonne l .») 

L'expression « lettre de cachet )) vient evidemment 
cachet aux armes royales qui servait a fermer les 
en question : par opposition aux « lettres patentes )) (ce 
veut dire ouvertes) redigees pour etre lues a tous ou 
tous "et que nul n'en ignoriit. 

1. Memoire de Malesherbes sur les Iettres de cachet. Docurnerlt 
inedit. Collection particuliere. 
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rois possedaient deux categories de dsce~~d': t~'une 
" nd sceau de maj este etles sceaux e Jurl IC lOns! 
gra rt Ie sceau du secret - sigillum secreti - aUSSl 

:achet, du mot fran~ais qui traduisai~ precisement 
secretum, cache, cachet: Ie sceau qm, en fermant 
sive en cachait Ie contenu. 

lettre~ fermees du cachet, e:l..1lression dire.ct.e ~es sen
ou de la volonte du monarque, se diVlsal~nt. en 

categories : les lettres de cabinet, les lettres mISSlves 

leslettres closes.. " " . ' , 
Les lettres de cabmet etalent ecntes s:rr pap~er ph~ e? 

et fermees d'une double queue de papler, ghssee 
nne fente pratiquee dans la lettre et dont Ie cachet ~ol
rune It l'autre les deux ext~emites. Les roi~ se ~ervalent 
lettres de cabinet pour ecn~e a;u souverams etr~ng~r~; 

princes, voire ~ux partlcuhers 'par ~~ce .ct ,aIDltle 
des negociatlOns ou pour affarres de.cermmees .. Le 

les ecrivait de sa propre mai~ ou de sa ma~ contr,ef~lte. 
les appelait « lettres de, ca~met » par.ce qu elles etalent 

par Ie soin des secretalres du cabmet royal au nom
e quatre, successivement en fonction. par quar:tie~l. 
i se servait aussi de ces lettres de cabmet pour ecrrre 
reine, ou It des personnes qu'il affectionnait. « Mais, 

un formulaire du xvme siecle, on s'en sert encore 
®elqueJ,OlS quand on ecrit it quelque prince qui pretend 

traite de « Majeste)) et it qui on ne veut pas donner ce 
mais aussi qu'on ne veut pas mecontenter pour quel

raison d'Etat, car Ie roi, ecrivant de sa main propre 
contrefaite, il peut Ie traiter de « Majeste)) sans que. ce~a 
it consequence, comme ferait une lettre contreslgnee 
un secretaire d'Etat2• )) 

Les rois de France en userent notamment quand Us 
trouverent devoir communiquer avec l'empereur alle-

1. Formulaire du xvme siecle, inMit. Bibl. d81' Arsenal, ms; 396l9. 
114. 

Ibid., pp. 115-16. 
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mand a une epoque ou ils etaient en guerre contre 
. A cote des lettres de cabinet se placent, en nombre 

mment plus considerable, les « lettres missives» et· 
« lettres doses. » 

Arthur Giry en ecrit dans son Manuel de U'i)JWjna,~tG7, 
« Jusqu'au debut di'i XIve siede, les lettres doses 

de France ne different des mandements en forme de 
patentes qu'en ce qu'eHes sont fermees et cachetees 
sceau du secret, au lieu d'etre ouvertes et scelIees, en 
dant, du grand sceau .... A partir du regne de Philippe 
':al?is, certaines d'entre elIes prennent une forme 
~IStIqU~. Elles. debuten\ par la formule : De paz' le 
a Ia lIgne sUlvante, dune apostrophe au ~"""LJ' U.Q,I,dll 

EIles etaient closes et cachetees du sceau du secret 
faIlait briser pour ouvrir la piece. » 

Quant aux « lettres missives, » elIes differaient des « 

clos~s» par les ~eux points suivants : elies ne portaient 
en tete la mentIOn De par le Roy et se terminaient par 
formule de salutation. Comme les 1ettres closes eIles 
signees du roi ou d'un secretaire de la main' et vUJ.lWHSI. 

gnees par un secretaire des commandements et plus 
par un secretaire d'Etat. Comme les lettres closes 
eIles etaient p1iees et fermees - du cachet royal en 
rouge. 

Une disposition d'ecriture distinguait les 1etires . 
et les 1ettres closes d'une part, des lettres de cabinet 
l'autre. Les lettres de cabinet etaient ecrites sur la 
pliee en quatre, tandis que les lettres missives et les 
closes etaient ecrites sur Ii feuille en entier dans toute la 
largeur du papier. 

Lettres missives et lettres closes, constituent donc la 
d~uble origine diplomatique des actes royaux qu'on appe
laIt communement sous l'ancien regime « ordres du roi » 
ou « lettres de cachet. » Toutes les lettres de cachet etaient 

1. Artheur Giry, Manuel de diplomatique, 18%, pp. 780-82. 

DIPLOMATIQUE. 47 

() dres du roi, tous les ordres du roi n'etaient pas des 
~r de cachet, bien que, ces ordres, lorsqu'ils avaient 

'. objet des incarcerations ou des relegations, en re~us-
pour indifferemment Ie nom. Au point de vue diplomatique 

difference, entre les lettr~s de ca?het proprement dites 
8t les autres ordres du 1'01, est tres nette : la ,lettre .de 
. " est sceHee, fermee par une double queue de papler 

ron a glissee par une incision et dont Ie sceau unit 
extremites. En voici la formule : 

Monsieur N ... je, vous fais cette lettre pOUl; VOliS ~~re qu~ 
vous fassiez telle c~ose e~l tel ten::ps'l\.~t l~ preN~ente n eta~tta 
autre fin, je prie Dleu qu ~ vous art, >.onsleur .... en sa sam e 
garde. Ecrit it ... , Ie ... e JOur de 1.. .. 

La lettre de cachet ainsi con~ue et fermee d'un cachet 
derive des lettres missives. Les autres « ordres du roi » au 
contraire, debutant par les mots De par le Roy, viennent des 
lettres closes; mais on avait coutume de les nommer egale
lJlent lettres de cachet lorsque ces ordres avaient pour 
objet des incarcerations, des mises en liberte, des relegations 
oU: des rappels d'exil, bien que, au point de vue diploma
tique, .ces ordres ne fussent pas tous des lettres de cachet. 
D'un grand nombre d'entre eux la feuille de papier n'etait 
pas close : lettres de cachet sans cachet, dira Beaumarchais 
qui se verra ecroue en vertu de rune d'eHes au For-l'Eve~ue. 

Ajoutons que les lettres de cachet proprement dites, 
scellees sur queue de papier, etaient generalement reservees 
aux ordres d'incarceration dans les grandes prisons d'Etat, 
Bastille, Chateau de Vincennes ... et it la relegation des 
personnes d'importance; les simples ordres du roi non 
cachetes, concernaient les prisons secondaires, Ie For-l'Eve
que, leChatelet, Bicetre ... ou la relegation des personnes du 
commun. 

Les erudits qui ont fait deriver les lettres de cachet, les 
uns des lettres missives, les autres des lettres closes, ont 
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donc eu raison les uns des autres, ceux-ci pour telle 
des ordres du roi, ceux-Ia pour l'autre; mais la lettre 
cachet proprement dite derive diplomatiquement -
l'a montre Arthur Giry - des lettres missives. 

Dans les textes des xVe-xVle siecles, les lettres de 
sont designees indifferemment par les expressions « 
du roi,) « lettres closes, » « lettres du petit signet,» « 
du petit cachet. » 

L'expression « lettre du petit cachet» se rencontre 
frequemment sous Ie regne de Louis XIV. Le dernier en 
des textes OU nous l'ayons trouvee est de l'annee 1 
Avec Ie regne de Louis XV, l'expression « lettre de cachet 
devient d'un usage general. A notre connaissance elle 
rencontre pour la premiere fois dans l'ol'donnance d' 
(janvier 1560)2. 

Les lettres de cachet etaient employees dans les 
tances les plus diverses. 

Dne lettre de cachet fixe les mesures a prendre 
empecher un duels. L'abM Brunet, conseiller au iJm,laTnn>,"

s'etant fort mal tenu Ie samedi, 18 decembre 1700, au 
d'un service celebre en l'eglise Saint-Louis-en-l'Ile, 
lettre de cachet lui fait parvenir l'expression du 
tentement royal4• D'autres fois, au contraire, la lettre 
cachet exprime a un particulier la satisfaction que Ie 
a eprouvee de sa conduite. En 1742, les Etats de 
tagne demandereJ;tt une lettre de cachet pour que 
Morice put faire les recherches necessaires a la 
tion de son histoire de la province; seule en effet 
« ordre du roi » pouvait donner l'autorisation de copier 
document conserve dans Ie Tresor des Chartes5• Parmi 

1. Bib!. Nat. ms. franv. 8125, f. 65. 
2. Recueil d'Isambert, XIV, 91. 
3. Vander Haeghen, lac. cit., p. 356. 
4. Rapports du lieutenant de police d' Argenson, ed. Paul 

1891, pp. 38-40. 
5. Lettre du ministre de la maison du ro!, 7 juin 1701, 

nat., 0 ' 362, f. 217. 
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on peut generalement repartir la plupart des cir
dans lesqueUes les lettres de cachet etaient 

en trois categories : 
Le gouvernement enjoint a des corps politiques de 

ou leur enjoint de deliberer sur certaines 
. L'une des dernieres lettres de cachet de ce geme 
SOUS l'ancienregime est celle qui, Ie 7 fevrier 1789, 
les trois ordres pour elire les deputes aux Etats 
Parfois aussi les ordres du roi ont pour objet 

ispositions qui doivent regler une reunion publique 
differentes compagnies ont ete priees par Ie roil, 

jours de rejouissances, Ie roi trans met l'ordre de faire 
Ie canon, dansses chateaux et forteresses, sous pli 
lettre de cachet2, et c'est ainsi que cette derniere 

contenir, a l'occasion de succes remportes par les 
fran~aises, des bulletins de v"ictoire detailles. 

Le roi se sert d'une lettre de cachet pour faire mettre 
de ses sujets en possession d'une charge ou d'un office. 

Enfin la lettre de cachet 8ert a faire emprisonner une 
ou bien, au contraire, 'a la faire mettre en liberte, 

ien a l'exiler dans un lieu donne ou a faire revoquer 
d'exil. 
derniere categorie de lettres de cachet les represente. 

eut dire exclusivement, aux yeux de la posterite et 
d'elle uniquement qu'il sera question dans les pages 

suivent. 
resume, la lettre de cachet etait l' expression de la 

souveraine directement exprimee par Ie roi, sous 
,gij,I'ij,1JlH~ d'une signatme ministerielle. Elle etait Ie seul 

que Ie roi possedat de formuler un ordre, dans des 
particulieres, de se faire oMir dans l'Etat. Otez la 

de cachet, observe Malesherbes, et vous otez au roi 

Arch. nat.,.O' 189. - Voir aussi aux Arch. municip. de 
FF 266 les lettres de cachet adressees aux conseillers du 

l!'UNCK-BRENTANO. - Les lettros de cachet. 4, 
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tout son pouvoir. Malesherbes revient a plusieurs 
sur la meme idee. « Personne, dit-il encore, ne peut 

. au r.oi de ne plus donner de lettres de cachet, puis que 
seralt renoncer a notifier aucun acte de sa volonte .. 
exercer aucun acte d'autorite 1• )) 

1.. Me.l!lOire de Malesherbes pour Louis XVI (1789), 
partlCuhere. 

! 

CHAPITRE VI 

AFFAIRES D'ETAT 

ES lettres de cachet entrainant incarceration ou ordre 
d'exil se repartissaient en trois classes: les lettres de 
cachet pour affaires d'Etat, - pour affaires de 

_ pour affaires de famille. 
en traitera successivement. 
lettres de cachet pour affaires d'Etat sont, parmi 
celles qui ont souleve sous la plume des historiens 

les plus vives. Elles etaient relativement 
M. Joly l'a constate : « Sur un millier 

que rai pu compulser, je ne trouve que deux 
ou l'autorite du roi soit directement engagee1 • » 

arrive a la meme conclusion pour la Franche-

Mercier en son Tableau de Paris nJsumait 
commune quand il ecrivait : 

Ces emprisonnements arbitraires ne peuvent toucher 
tres petit nombre d'hommes .... Sur 10000 hommes 
ne sont pas dignes d'une lettre de cachet. Les trois 

... et demi des Parisiens ont plus peur d'un commis-
de police. » 

faut dire enfin que nombre de ces lettres de cachet 

J oly, Les Lettres de cachet dans la ghu3ralite de Caen, p. 14 
It part. 
Fourtier, Les ArchifJes du Jura, p. 10. 
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dites pour affaires d'Etat sauverent ceux qui en 
l'objet des affreux chiltiments que leur eut infliges la 
tice parlementaire: la mort par Ie feu ou Ie supplice 
roue, les tortures de la question prealable ou 
Le fameux Latude, coupable de fausse 
complot, eut ete condanme par la justice reglee au 
supplice. Le chevalier de la Barre fut brule vif par les 
du Parlement. En tombant « victime )) des « ordres 
traires )) il en eut ete quitte pour deux ou trois ans de 
tion. On cite souvent Ie cas de Dubourg, Ie . 
« en cage )) au Mont Saint-Michel. Dans une maison de 
tion tenue par des moines et ou la surveillance etait 
les mains du maitre queux et de ses marmitons, la 
cage de Jer - qui etait en bois - servait de prison 
detenus dont la « surete )) paraissait importante. La 
avait pres de trois metres de long en tous sens. II y 
place pour un lit et quelques meubles. Quatre 
pouvaient s'y terrir a. leur aise1 ; mais Ie lieu etait 
et humide. Le sort de Dubourg fut lamentable 
On oublie cependant les circonstances qui l'avaient 
incarcerer. Dubourg n'etait pas seulement un maitre 
teur2 ; c'etait un pUbliciste franQais qui, en pleine 
avait vendu sa plume a. l'ennemi3• n fut saisi par 
troupes a. Francfort d'ou se repandaient ses libelles. 
nos jours il eut ete fusille dans les fosses de Vincennes; 
xvme sieele, la justice regIee l'eut fait perir 
mais en faisant preceder son supplice de quelques 
lites « preparatoires )) dont la pensee fait dresser les 
veux sur la tete4, 

Encore quand it s'agissait de sevir pour raison d 
conune dans l'indomptable lutte soutenue par les Etats 

1. EJ. Dupont, Les Prisons du Mont Saint-Michel, 1913, p. 
2. E. de Robillard de Beaurepaire, Documents sur la 

et la mort de Dubourg, extr. des Mem. de la Soc. des 
de Normandie, XXVI (1861), p. 24. 

3. Beaurepaire, pp. 33-34. 
4. Ibid., pp. 5·6 et 18,19. 
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1 con-cours du parlement de Rennes, contre 
aveC e , 'I b' d 

royal, ce demier apportaI~~l .l.en. ~s 
dans I'execution des ordres qu 11 dehvraIt . 

1 · a' ces considerations sur les lettres de conc USlOn 
r ,. h' 

affaires d'Etat sous 1 anClenne monarc Ie, 
pour Ie nombre et l'action aux ordres d'incarcera

par Ie gouvernement revo1utionnaire qui pr.eten-
""~ h'r l'humanite des horreurs du despotlsme. aUlanc 1 . 

"""'1'1ri,,,romlt de Ia Terreur ordonnera des empnson-
politjques par milliers 1a. oud.le . gouvetrnement 

ne les avait meme pas delivres par lzamels, e )~~ en 
Ie denouement au froid couperet de a gm ~ m~, 

ous l'ancien regime, ce denouement conslstart 
que, S .,' d' e 

ouvent en une mise en liberte accompagnee un 
s paternelle, quand ce n'etait. pas, eomme 

Voltaire, une pension sur Ie tresor du rO!. 

Archires d'ille-et- Vilaine, C 208. 



CHAPITRE VII 

AFFAIRES DE POLICE 

L ES lettres de cachet pour affaires de famille sout 
beaucoup les plus nombreuses dans les 
:nais a Pari~ ce sont des lettres de cachet pour 

de polIce. Cette dIfference tenait a l'organisation de la 
tenance de police a Paris, dont Ie titulaire 
immedi~tement l'autorite royale dans la grande 
~ab.le.« lIeutenant de roi;» aussi, aux yeux des 
etalt-Il par excellence « Ie Magistrat » nom sous 
etait designe. Le Magistrat se trou;ait charge . 
ment de la police de la ville et du soin d'y faire 
la plupart des lettres de cachet, quitte a en referer a 
sup~rieur. hierarchique, a celui des secretaires d'Etat 
aValt Par!s dans son departement, generalement Ie 
de la Malson du roi. 

Les tribunaux reguliers, Ie parlement et Ie 
reclamaient souvent eux aussi des lettres de cachet 
croyaient utiles a la justice criminelle lettres 
les ,.tribw:a~ de province suppleaient' par des {( 
qu lIs dehvralent de leur propre autorite. 

Maiesherbes ecrit en son meffioire a Louis XVI: 
« D~ns bea~coup de villes, les magistrats charges 

la pol:~e, pUlllssent par la prison ceux qui 
lao ~oc:ete sa~s procedure et sans appel; a Paris 
Il1l111stere pubhc des cours et Ie magistrat de la police, 
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donner des ordres en leur nom, obtiennent un ordre 

» 
bes divise en trois categories les lettres de 

delivrees, en matiere de police et en matiere cri-

~agistratur~ s'adr~sse a l'autori~e roy~le afin ~'en 
qu'elle lui prete mam forte. Le faIt devmt extreme

rare au XVme siecle et il est a peine besoin de dire 
Paris il ne se rencontre jamais. 
La maO'istrature, ou les fonctionnaires memes de la 
. s'adr:ssent a l'autorite royale afin d'obtenir qu'elle 

a s'assurer plus promptement de la personne des 
« Le juge, ecrit Malesherbes, excepte en flagrant 
peut arreter que par decret de prise de corps, celui-

se prononce qu'apres information, les temoins ne 
11111C"H'U.UQ qu'apres avoir ete assignes, Ie ministere ne les 
assigner qu'apres avoir o~te!lu la permission d'u:.for-
et i1 n'obtient cette permIssIOn qu'en rendant plamte. 

ce temps Ie coupable s'enfuit. En ce cas Ie procu-
general, ou ses substituts, demandent des lettres de 

» Voici un exemple : 
M. Ie commissaire de Rochebrune, lisons-nous dans un 

au lieutenant de police, propose de faire arreter 
du roi (lettre de cachet) la nommell Rodolphe 

a debauche et mis chez la Montigny macq ... , la fille 
Leblanc agee de quinze ans, de peur qu'elle ne 

avant Ie decret (de prise de corps rendu par les 
qui interviendra contre enel. » 

,'arrestatIOn semblait parfois si urgente que Ie lieutenant 
n'attendait meme pas l'ordre du roi dont l'expe

demandait quelques jours, mais faisait ecrouer Ie 
suspect ou coupable par ce qu'il nommait une 

d'anticipation, » apres quoi une lettre de cachet 

Arch. de la Bastille! Bibl. (i(! I' A.rsenal! 12878, dqss. 
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dUmont contresignBe par Ie ministre venait 
l'incarceration. 

Ces memes ordres delhTes par les intendants en 
vince etaient nOIDmesdes « ordres de retention. » 
et les autres correspondaient aux mandats d'amener 
juges d'instruction. 

On voit enfin, quand l'urgence est extreme, un . 
de police ecrouer un particulier sans ordrc aucun. Ce 
nier ne tardait d'ailleurs pas a etre redige. 

30 La troisieme categorie de lettres de cachet . 
par Malesherbes comprend celles qui sont destinees « 
tir la societe c~ntre les sujets dangereux» et qui en 
raient la tranquillite. « Dans beaucoup de villes, ecrit 
nent homme d'Etat, les magistrats charges de la 
punissent par Ia prison ceux qui troublent la societe 
procedure et sans appeI. A Paris Ie ministere publi 
cours et Ie magistrat de la police, au lieu de donner des 
en leur nom, obtiennent des ordres du roil. )) Aces 
revenait Ie soin de veiller a la « proprete des voitures et 
filles publiques2• » Ces ({ demoiselles du bel air » etaient 
rudement conduites a la Salpetriere. 

D'autres fois, une lettre de cachet se contentait 
dire l'acces d'une promenade ou d'un jardin publica 
d'entre eIles dont les charmes se montraient par trop 
sifs. Les lettres de cachet calmaient Ie tapage dans 
salles de spectacle et en nettoyaient les abords de 
deurs de contremarques qui les encombraient ""r'n~,~. 
encore. Les « ordres du roi » pour fait de theatre 
au For-l'Eveque. 

En son celebre Tableau de Paris Sebastien Mercier 
pittoresquement parle de ces arrestations d'ordre de 

« Je marche tranquillement dans la rue; unjeune 
assez bien mis me precede. Tout a coup quatre 

L Memoire de Malesherbes pour Louis XVI, co]ilecl,ion, partic:uli13f! 
l!. Manuel, La Police de Paris deroilee, 1790. 

AFFAIRES DE POLICE. 57 

I i Ie tiennent it la gorge, l'entra'i'nent, Ie 
sur U, L" , ttl ' d 

tre la muraille. mstmc na ure m or onne 
can '1\ ,. d't a son secours; un tranqm 16 tomom me 1 

. ce i:J'est rien, Monsieur, c'est un enlevement de 

entrer dans une petite rue, un homme du gue~ 
sentinelle. J'apen;ois un ramas de populace qUI 
aux fenetres. 
est cela, Monsieur? 

c'est une trentaine de filles publiques qu'on 
'un coup de filet. » 
fines en fontanges de toutes couleurs, defilent 
par des soldat~ du ,gu~t, qui les tiennent galam
la main, Ie fUSll barsse. 
ajoute: , .. 

ces enlevements ne sont pas egalement lllJustes; 
une multitude de delits secrets et dangereux, qu'il 
impossible au cours ordina~e ~es lois ~e conn~ltr~, 

et de punir. ») Avant lUI Ihontesqmeu avalt dlt 
. pouvait avoir Ie devoir d'agir d'urgence dans 

ou ce semblerait une illegalite de la part 
agistrature regIee1 • Mercier poursuit : « Quand Ie 
n'est ni seduit, ni trompe, il a pour but souvent 

un perturbarteur, uncitoyen turbulent; et la 
ne saurait marcher aujourd'hui sans ceUe force 

active et reprimante. » 
ne connait l'histoire du pauvre Crainquebille si bien 
• par Anatole France. II est innocent, il n'en a pas 
13M condamne en police correctionnelle a quelques 

detention. Rentre en son quartier, la vie lui est 
impossible par suite du mepris et de la defiance de 

. Aux xvne et xvme siecles, dans l'exaltation du 
de l'honneur, et parmi)es gens du peuple, la vie 

des lois, I. XXVI, chap, XXIV. 
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lui flit devenue bien plus intolerable encore. La 
~achet, mesure personnelle et d'un caract ere presque 
hal prise par Ie souverain, n'atteignait pas la 
de celui qui en &ait l'objet, precisement parce 
n'&ait pas la. consequenced'un jugement prononce 
1 'appareil de Ia justice constituee. 

CHAP ITRE VIII 

LA PROCEDURE 

d'aborder les lettres de cachet de famille, de beau
coup les plus importantes, il convient de preciser les 
'Conditions dans Iesquelles un ordre du roi etait delivre. 

evident que Ie monarque seul avait pouvoir de 
un « ordre du roi, » c'est-a-dire une lettre de cachet; 

circonstances ou il etait appele a intervenir de sa 
initiative, etaient tres rares. II en est un exemple 
: l'arrestation, ordonnee par Louis XIV, du comte 

secretaire d'Etat du duc de Mantoue, qui 
sous les verrous de la Bastille, l'homme au 

de fer. 
ordre du roi » devait etre sollicite par une autorite, 

etre du caractere Ie plus divers: un ministre 
a son souverain un « ordre » contre un particulier 

de son departement; un lieutenant de police, un 
un subdelegue sollicitait un ordre du ministre 
lequel, apres avoir examine la requete et l'avoir 

- theoriquement tout au moins - au prince, 
expedier la lettre de cachet demandee. Louis XIV 
s'occupait personnellement des lettres de cachet et 

exaIll:iner sous ses yeux au Conseil des depeches1 • 

de Ponchart~ain it Saint-Mars, 16 avril 1704, Ravaisson, 
de la Bastille, XI, 115; - Latune, pp. '31-32; - E. Lavisse, 
France, VIIt, 318. 
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Prena~t a emur. son metier de roi, il suivait avec .' 
ce qm eO,~cer~~lt .le sort ~es familles, l'harmonie et Ie 
ordre qU:1 d~Slralt Y V:Olr regner, portant son 
av~c aprhcatlOn et patIence, jusque sur les plus 
malsons. 

Quand Mn.1e de Maintenon eut epouse Ie grand ro' 
donna ses soms aux requetes de ce genre qui 1, 

les femmes2• Apres Louis XIV Ie duc d'O~le'an' r' 
• ' U .~, egent 

royaume, su~v8111a en personne l'expedition des lettres 
cachet3

: Loms XV. ne fera plus guere que contresigner 
~on~luslOns que 1m soumettront les secretaires d'Etat 
deVlendront sous son regne les veritables ordonnateur 
« ordres du roi. )} Leur correspondance avec les s 
en est des plus actives; leur collaboration avec Ie 
de police, quand il s'agit de Paris4• Marivaux, en sa 
man.te Vie de 11i[arianne, met l'un d'eux en Scene 
s'aglt pr~cise~ent d'une lettre de cachet - et il en 
ce p~rtrart q~l c~racte~ise du moins l'idee que les 
pO,rams se farsarent d un bon ministre de la Maison 
1'01 (n,~us.dirions ministre de l'Interieur) : 

« C etart comme un bon pere de famille qui veille au 
de ses enfants5• )} 

,. Lo~is ?CV1 revieAndra au.x traditions du Roi Soleil6, 

I InstItutIOn elle-meme avart perdu de son importance. 

1: Lett~e. du ministre de 1a Maison du roi au lieutenant" 
pohce, 18 JUlllet 1701; Arch. nat., 0 1 362, f. 245 V O - Cf 
nelle, Bloge .de d' Argenson, 1722; Marc Chassaig~e La' 
nance de polwe, pp. 38-39. ' 

2. Camoin .de Yence, Les Lettres de cachet, ap. Revue de la 
des Etudes hLstonques, 1892, p. 230. 
, 3. Cf. dans les ~rchives de 1a Bastille, a la Bibliothii ue 

1 Arsenal, 1es apostIlles aux dossiers des annees' 1716-17{S 
.\ 4. Placet .contre J.-B. Duchesne, negociant : « J'ai lu en . 
" M. de Samt-Florentin Ie placet du pere qui s'y 
cela n~ l'a pas .empeche d'expedier l'ordre. » Note du 
de pohce, ArchIves de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal ms 

5. Marivaux, V!e de Marianne, VIe partie. , . 
. 6 . .vOIr Ie dOSSIer de l'affaire Chevetel (1776) Arch d' 

Viialne, C 210. ' ' . 
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diverses cours 'de justice sollicitaient 
du roi, dans les circonstances indiquees plus 

s'adressant, soit a l'intendant, so~t au lieutenant 
soit directement au secretaire d'Etat competent; 

les superieurs d'ordres monastiques ou de 
religieuses • en demandaient contre leurs sub or
les recteurs de paroisses, c'est-a-dire les cures, 

elles de leurs ouailles qui faisaient scandale. Dans 
si vaste des lettres de cachet de famille, on voit 
lamer des « ordres )} contre l'un de ses enfants : a 
la mere tient sa place. Parfois, tres rarement, 

demandent un « ordre }) contre l'un ou l'autre de 
et tres souvent un mari contre sa femme, 

contre son mari; l'assembIee de famille contre 
membres de la communaute, apres avoir formule 

l'administration nommait un « avis de parents1; )} 
contre l'un de 8es tenanciers, un maitre c~ntre 

des voisins contre un particulier : ici Ie 
du « principal Iocataire )} de la maison etait 

.,..- 130 lettre de cachet, en un mot, pouvait etre 
par toute autorite, de quelque nature qu'eUe filt, 

toute persOlme qui etait estimee trolibler l'ordre, 
andale ou porter gravement atteinte aux interets 

ou a l'honneur de sa famille. 
Paris, la requete est presentee au lieutenant de police, 

bien directement au « ministre de Paris )} quand il 
de personnes de grande consideration; en province, 

ou a l'intendant, - au gouverneur de la 
quand il s'agit de gens de qualite. Apres que la 

est parvenue entre les mains du ministre, des per
specialement qualifies sont charges de faire une 

sur lesfaits allegues et d'en « rendre compte )} : a 
les commissaires et les inspecteurs de police, en pro
les intendants et les subdelegues. 

de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 11327, f. ?34. 



62 LES LETTRES DE CACHET. 

Le ministre Bertin ecrit Ie 11 juin 1764 a I >.u"'"",,"' .... 
Normandie ; « Vous ne sauriez prendre trop de 
sur les deux points suivants : Ie premier, que les 
(tendant a obtenir une lettre de cachet) soient 
parents paternels et maternels les plus proches (il s' 
d'une lettre de cachet de familIe); Ie second, d'avoir' 
~ote bien exacte de ceux qui n'auront pas signe, Ie 
mdependamment de la verification exacte de leur 
veri.ficati.on Iaite par les soins de l'intendant, lequel, 
avoIl' PrIS note de ces recommandations, les 
encore a fin d'instruction a ses subdeIegues1 ». 

La volonte et l'opinion des parents - a moins de 
~ances exceptionnelles - ne suffisaient pas. Ministre 
mtendants desir~nt l'attestation des autorites locales 
cure et des dames de charite de la paroisse2, du ' 
du lieu, du commissaire du quartier, des voisins, 
rement du principallocataire. II va sans dire 
tout au moins de ces temoignages etaient i'] rrdiisp.em;a 
quand il ne s'agissait pas d'une lettre de cachet de 
Le commissaire Camuset doit faire une enquete 
genre concernant un certain Jacques Hetru contre 
cure de Vincennes demandait une lettre de 
pretexte qu'il l'insultait dans ses fonctions sac:efflot.: 
Le placet etait apostille de trois personnes autorisees 
un procureur du roi et un huissier. Camuset se rend ~ 
cennes ou il a l'idee de rassembler la population du 
en une maniere de reunion publique. II vit repondre it 
appel plus d'une centaine de personnes, auxquelles il 
lecture du placet du cure; mais l'affaire tourna a la 
~io~ de ce dernier.AUn chacun proclama que Jacques 
etalt Ie plus honnete homme du monde, les trois 
furent reconnues sans valeur, en fin c'est du cure 
meme que les bonnes gens de Vincennes declarerent 

1. A. Joly, lac. cit., p. 18, note. 
2. ~rch. de laBastille, Bibl. del' Arsenal mS.11790 doss. 

(larmer. ' .' 
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. On imagine si, sur Ie rapport de Camuset, 
Ie recteur fut admoneste 1. 

constater - et les divers historiens qui se sont 
Ie detail des lettres de cachet sont arrives a 

._l,.~ir'T"·I" _ que les lieutenants de police, les inten
les subdeIegues apportaient dans cette redoutable 

leurs attributions un reel soud d'equite et des 
de vraie charite; on serait tente de dire un 

Aussi bien ce dernier domine toute l'epoque. 
que nous etudions repondait a des conditions 

et morales si differentes de celles de la societe ou 
aujourd'hui, que nous sommes arretes a chaque 

cet expose, car a chaque pas il conviendrait de 
ces divergences. CompareI' l'esprit dans Iequel 
et un subdelegue du xvme siecle s'occupaient 

fonctionJ, avec ceux d'un prefet ou d'un sous-prefet 
conduirait aux erreurs les plus lourdes, les plus 
Un subdelegue ne songeait pas it faire valoir 

,,,,,'fiT""I'rrll'11t : «( Dieu merci! observe Ie prefet d'Ana
ce gouvernement est encore assez solide pour 

Ie soutienne! » Un subdelegue ne songeait pas a 
Ie parti politi que auquel il devait sa nomination : les 
politiques n'existaient pas; il ne songeait pas a 

es comices et a prononcer des discours, a inau
monuments et a rehausser de sa presence la splen

'un banquet cantonal, a « faire J) les elections et it dis
des palmes academiques et des bureaux de tahac; 
appo,rtait, dans l'exercice de ses devoirs profes

des sentiments d'affection et un devouement de 
familial. C'est ce que cettehistoire des lettres de 

quand oula prend par Ie menu, fait ressortir d'une 
frappante, et touchante parfois. Un subdeIegue est 

1723. Arch. de la Bastille, Bibl. de t' Arsenal, ms. 10800, 

A. Joly, p.l?; Ch. Latune, pp. 27-29; P. Gafiarel, pp.17 
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saisi d'une requete a fin d'internement contre un 
famille, ou une jeune femme, voire un mauvais sujet. 
demeure surpris des mouvements qu'iI se donne 
acquerir les elements necessaires a un rapport 
du nombre de temoignages qu'il croit devoir 
ses deplacements, de ses voyages; ii y met une 
un soin OU Ie sentiment a plus de place encore 
devoir. 

Souvent, apres une premiere enquete, une seconde 
ordonnee, parfois une troisieme, une quatrieme. 
delegues, intendants, Ie ministre lui-meme, 
M. Ch. Latune, « apportent dans l'examell de 
sortes d'affaires une si scrupuleuse attention, que 
vent, pour les aventures les plus banales, concernant 
familles les plus illfimes, leurs correspondances nous 
montrent hesitants pendant de longs mois, toujours 
quete de details nouveaux propres it determiner 
decision1 • » 

L'affaire suivante fera connaitre l'esprit dans 
cedait l'administration : 

Le 7 fevrier mourait it Paris, rue du Petit-Bourbon, 
artiste de grand merite, peintra en email, Charles Boit. 
etait ne a Stockholm de parents franQais. Etabli en 
terre, iI yavait reQU des commandes de la cour royalej 
en France sur la fin du regne de Louis XIV, son 
n'y avait pas ete moins grand: peintre et pensionnaire 
roi, admis a l'Academie en 1717, Boit etait veuf d'une . 
daise. Illaissait en mourant deux fillettes dont l'ainee « 
jolie» avait seize ans, et un jeune garQon qui etait place 
un college a Douai. Les jours qui precederent sa mort, 
peintre en email etait tombe dans un etat de prostration 
lui avait enieve l'usage de la parole: un certain abbe 
bigny, qui demeurait dans la meme maison, en avait 
fite pour se faire nommer par acte notarie tuteur 

1. A. Joly, pp. 39; Ch. Latune, p. 27-29. 
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c soin de gerer leur fortune. (( Le malade etait 
ave '1 "'t 't t d "t t de dieter Cll testament; I n eta! en e a que e 

e a 1 . '-j' bb' '[fnes equivoQ"ues lorsque es notarres et a e 
SI" - , " . " l'interrogeaient. » Mals VOICI que, sur Illterven-
pretre irlandais, l'abbe ]'lIahony, ~ppuye p,~r ~e 

de Saint-Sulpice, Ie lieute~ant d~ poh~e - c. etaI~ 
_ est appele it intervemr. La reputatlOn de l'abb,e 

est mal etablie et il ne parait rien moins que deSl
la tutelle de jeunes demoiselles; lors de l'inven

de la succession il a dissi~ule ~n effe! d,e ~ 06? lb. 
tresor royal que Ie defunt lUI avmt c~~fie, ~m~sl qU,une 

n or «( prise au malade avant qu II explrat » ej; un 
noir. Le commissaire Camuset est charge de l'affaire 
Magistrat. Les conclusions du rapport co~firme~t 

de l'abbe Mahony et du cure de Samt-SulpIce; mms 
ne veut pas se dessaisir de la tutene, qu'une sen

lieutenant civil vient de lui enlever pour en charger 
Ke)1edy, parent des orphelins. L'abbe fait appel. 

ici qu'Herault intervient « afin que Ie peu que les 
peuvent attendre de la succession de leurs pere 

ne se consume pas en procedure : les frais de ces 
se prenant sur Ill. succession. ») 

fait mettre les scelies au logis du defunt. Par 
de cachet il fait placer les deux petites demoiselles 

une maison d'education a Saint-Germain, OU il obtient 
elies des conditions de faveur. L'inspecteur Langlade, 

d'executer les ordres, a pris chez lui les jeunes fines, 
logees dans sa famille, jusqu'au jour ou ~ a pu les 

a Saint-Germain: (( Suivant l'ordre du r01 (Iettre de 
ecrit-il au Magistrat, dont vous m'avez fait l'hon

de me charger en date du 23 passe, j 'ai conduit aujour
a Saint-Germain-en-Laye, communaute de saint Tho
e Villeneuve, les demoiselles Boit, que j'avais gardees 

moi jusqu'a ce jour. Ce 7 mars 1727.). . 
se terminait l'incident qui aurait pu aVOlr pour trOiS 

les plus facheuses consequences, sans Ie concours 
5 
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empresse et empreint de charite agissante d'nn 
braves gens armes d'une lettre de cachetl . 

On pourrait citer ici grand nombre de 
empreu,tes du meme caractere. On ne saurait les 
avec trop d'attention. Gabriel de Sartine qui fut 
Reynie et d'Argenson, un des trois grands ' 
police de l'ancien regime et qui' a connu mieux 
du monde Ie fonctionnement des lettres de cachet 
peines qu'elles infligeaient : « d'ordinaire ' 
certes arbitrail'cs, mais arbitrees sur les cas 
proportionnees aux circonstances2• » 

. Aussi bien Ie lieutenant de police a Paris3, dans les 
vmces les intendants, qui se nommaient « . 
Justice » et leurs subdelegues, etaient des magistr 
mtendants prononliaient des sentences judiciaires et 
vaient alIer it la peine de mort. Ils etaient juges au 

Voyant les villages de son ressort accab1es par les 
de justice, par les epices, les lenteurs du parlement, 
dant Bouc~er, rapiciement, sans frais, regIe les litiges 
de deux mIlle communautes : « J e termine tous les 
sans formalite du jour au lendemain sans chicanes 
frais, et presque toujours sans que l~s parties soient 
sentes, sinon quand je vas par 1a province ou je les juge 
les lieux5• » ~ 

L'intendant de Normandie se plaint de ce qU'une 
a ete incarceree sans que les formalites aient ete 
S.on subde18gue lui repond : « Si l'on demande pour sa 
tlOn une ordonnance de justice, pourquoi faire? c'est 
qui la rendrais6• » 

1. Les documents dans les archives de la Bastille, Bibl. de /' 
nal, ms. 10957, f. 96-118. 

2. 9te par Marc Chassaigne, La Lieutenance generale de a Pans (1906), p. 96. 
3. Cf. Encyclopedie methodique dite de Diderot Jurisp. V 
4. Busqu~t, H ist. des institutions de la Provence: p. 35. : 
5. Lettre a Colbert, A. Babeau, Le Village, pp. 102-3. 
6. A. J oIy, p. 50 du tire il part. 
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'1 nv'ent de noter ici une distinction qui paraitrait 
1 ~o n~s jours mais qui est intimement liee a l'his
d ~ettres de ;achet. Un intendant ou un subde18gue, 

es une sentence en tant que magistrats, fletris
l'honneur d'un particulier et celui de sa f~mi~e; ~1 

allait pas de meme si Ie personnage en questlOn eta~t 
ou exile en vertu d'une lettre de cachet : malS 
derniere, intendant ni subde18gue ne pouvaient 

l'initiative. « Le ministre, dit l'intendant de Bre-
etant dans l'usage de me consulter sur les demandes 

du roi, je dois necessairement m'interdire t?ute 
Ir.1T.;CLLltJll •••• Les parents doivent adresser leurs represen

au ministre1 . » Le subdeIegue de Josselin ecrit en 
du 1er decembre 1779, a propos d'une veuve Lepartz 

"'l"VtHIUv si ivrogne depuis 1a mort de son mari qu'elle 
pour 4 000 lb. de' biens qu'elle dissipa en huit ~ois» 

eorrompant des jeunes gens: « Ses deb~uches devl.nre~t 
","hl1,rTll(~~ et si scandaleuses que, eammeJu.ge de paltee, Je 

la famille qu'elle eut ales faire cesser ou que j 'allais 
• J) La famille intervint et la veuve Lepartz fut placee 

Iettre de cachet, obtenue grace au subdelegue, dans une 
Mlnmmna.ute religieuse2• 

ussi pour que l'honneur des familles filt effica~ement 
toute 1a procedure necessitee par 1a dehvrance 

ordre du roi demeurait-elle secrete. De nos jours 
~m"'_"'T"" Ie prineipal reproche dresse contre cette ins

tandis que, aux yeux des contemporains, c'etait 
qui en faisait 1a raison d'etre. Aussi les documents co~

'd""'lIi->llL les motifs et les circonstances d'un « ordre du rm )) 
jamais communiques, a qui que ce filt, et 

aucun pretexte. 
On desirait une note certifiant qu'une dame Lefort 

sejourne a 1a Salpetriere. On fit en consequence 

1. 13 aout 1'786. Archires d'llle-el- Vilaine, C 227. 
2. Archires d'llle-et- Vilaine, C 199. 
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parler au ministre et la personne qui s'en etait ' 
repondit : « nne faut point s'attendre a avoir 
signature de personne des bureaux. M. de 
assure qu'on n'en avait jamais donne par de bonnes 
gu'il m'a dites et des consequences qu'il m'a fait 
sagerl. )) 

Le desir d'un secret rigoureux avait des' 
« Le grand motif de menager l'honneur des familles 
Malesherbes, faisait supprimer (detruire) les . , 
prises sur beaucoup de prisonniers. II n'en est aucun 
dans les bureaux, en sorte que ceux qui redemandaie 
liberte ne pouvaient produire aucune justification 
qu'on ne pouvait pas leur dire de quoi iis avaien 
accuses2• )) 

Sartine ecrit au ministre de Paris : « Les ordres 
cites par les particuliers ne s'obtiennent que sur les 
mations~t les verifications les plus exactes, les 
et les erreurs a cet egard sont sans exemple. Les 
plaintes et autres pieces sont renvoyes d'abord a 1 
teur de police du quartier, pour s'informer des faits' 
fait s?n raPl??rt au Magistrat (lieutenant de polic~) 
renVOle les pIeces et l'examen de l'affaire au COlnrnlSSl 
ancien du meme quartier qui entend la famille et 
temo~ns .... Le Magistrat decide d'apres son rapport 
y a heu ou non d'accorder la demande qui lui etait 
Tous les citoyens, jusqu'au dernier du peuple, ont Ie 
acces aupres du Magistrat8. ) 

Les « ordres du roi, » appuie M. Gaffarel, 
donc pas lances au hasard. On prenait les 
necessaires. 

« Si parfois on commettait des erreurs, eIles rl nUn., n", 

1. Annee 1724. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 1 doss. Verdant. 

2. Memoire de !I1~lesherbes illEidit. Collection particuliere. 
3. Arthur de BOIshsle, Lettres de MarfJille au ministre M t. I (1896), p. xxv. 

LA PROCEDURE. 69 

, t uf exceptions plus rares encore, elIes taxes e , sa ., 1 
ees aussitot que signalees .)! , , " , 

, Ates tendant a obtemr 1 emISSIOn dune les reque " 1 d 
esL pa-fois SurDflS de la farb esse es cachet, on L i • • • I 1 ts 

Malgre les precautIOns pnses es pace 
npvu~)qutolerob'~' er en des mains indiscretes. L'~~pol~ta~tt 

' l'honneur des familles, ce qm me mar menager . 
souligner les motifs invoques cor:tlre u

l 
n m~uf,:atlS 

, il s'agissait preciselll:ent de VOl er es J?e ar s. 
de Bretagne en ecnt au comte de Samt-Flo-

1753) : . 
'on ait exagere les faits, on a cherche it les ~Odl

qu ur ne pas donner connaissance au publIc de 
po " ent circonstances, aggravant~s, q~e par lll:enag~m , 

'm'ilU{""uw et pour la reputatIOn dune falllllle desolee. 
bd'legue me marque que, il y a peu de temps, Ie 

s~e:~u fit la tentative de briller un enfant de sa 

sceur
2

• » • f ' 
huissier au CMtelet demande. it faIrs en ermer a 

fils huissier it cheval. II ecnt en son placet: « La son , "d . 
se trouve exposes a etre deshonoree par es raIsons 
suppliant ne peut mettre au grand JOur; ») et ~ans 

placet: « Tous ces faits ne sont rien en compar~lson 
que ledit Dargent est eapabl~ (sic) et, q~e Ie, supplIant, 
qualite de pere, ne peut d~du~e par ~cnt, s en rapp~r
a la declaration des partIcuhers qm en ont connms
.» Deja Ravaisson l'avait fait relll:arqu~r : « On ne 
que les moindres crimes: O~ c~er.chalt a dlSSImu!er les 

commises par certams mdlVldus .... Ce syst~m,e a 
lieu a d'etranges meprises en faisant considerer 
des victimes injustement frappees des personnes 

. Paul Gaffarel, lac. cit., p. 23. Cf. A. Joly, pp. 17 et 32-33; 
pp. 27-29. ., 

Archives d'Ilie-et- V dame, C 177. 7 
Annee 1752. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 117 7, 
Dargent. 
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dont on yo~lait menager Ie nom .... » MM. Serie'ux et ' 
n?tent aUSSI : de nombreuses requetes concernant des 
Vldus que I,'examen de leurs dossiers fait apparaltre 
des « m~lfatt.eurs averes, » se bornent a des mentions 
que: « libertmage ... debauche ... mechancete. . 
necessite de correction1 .... » •• 

Ministres, lieutenants de police, intendants veill t 
ce que les or?res d'incarceration ou d'exil sOllicites n en 
te~t pas attemte aux interets materiels de ceux qu'il e 
sa:t de frappeI' .. C'est ainsi qu'un proces engage 
trlb.una~ constltuait un sUr abri pour celui que l'on 
chaIt a farre enfermer ou exiler d'ordre du roi2 • 

Le comte de Ferrieu avait fait enfermer sa femme par 
re~ete que Ie propre pere de la comtesse avait 
Samt~Flore.nti?- en ecrit a l'intendant de Bretagne : 

« J envo~e ~ Mme 1a comtesse de Ferrieu l'onire 
lequelie rOllm permet de sortir du couvent OU eIle est 
nue. Sa Majeste a ete indignee que son mari ait demand' 
ordres pour Ia faire enfermer dans 1a seule vue d e 
Ie cour~ de la justice ou plutot de la mettre hors 
de se defendre a Pappei qu'il a eu soin d'interjeter 
qu'elle a.ete enfermee, de la sentence qu'elle avait 
contre Iu:, et Sa Majeste serait portee a Ie punir 
par la prIson ou par l'exil si Elle ne vouiait pas qu'ils 
sent l'un et l'autre continuer librement leurs poursuites3 

La nommee ~a;igne ~st ~ise a la Salpetriere . 
voieuse et prostltuee; malS vOlci que s' ouvre une SlH~('.!'~,~il1m 
dont les fo:malites demanderaient sa presence. 
est rendue hbre (23 fevrier 1724)4. 

1,. P. Serleux et L. Libert, Les Lettres de cachet· prisonniers 
fa/lull'! et placements polontaires (extr. du Bulleti~ de la Soc 
medecme mentale. d,e [lelgique), Gand, 1912, p, 38. ' 

P 
2C' R'!pports med~ts du lieutenant de police d' Argenson 

. ottm,.1911, pp. 100-5. ' 
3. Arch~pes d'Ille-et-Vilaine, C 172. 

L 
4 .. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal ms 10"/53 

aVIgne. " , 
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'crit en date du 5 mai 1784 Ie baron de 
• 1" t en~ant de Bretagne, j'observe que les ordres 
a ill e. u ~", 

n 'h t) lIe pellvent etre executes qu'alltant que 
e "ac e . ' 1 t' '1 ne uourra excIter aucune rec ama Ion ue a 
'uges ord1naires1. » Au ~ours de son et~~e sur les dJ roi en Basse-No~~andle, M. J.oly se refere ~ des 

biabies : « Les mlllIstres et les mtendants v8111ent 
sem ne porte nulle atteinte aux interets materiels des 

• » 
lettres de cachet ne .flxaient que tr~~ rarement, a,u 

'au troisieme tIers du xvme sIecle, une duree 
d'un ordre du roi et ce dernier - dans Ie cas 

pas ete execute immediatement - ne se 

pas
3

• f" d 1 ." 
allX incarcerations, eUes se alSalent ~ a, m~lll<,,:e 

diverse seion la condition de ceux do~t 11 s ag:SSalt. 
persounes -de distinction etaient ,condmtes au lieu de 
.destination avec les plus gr~nds. egards. 

meme, quand il s'agissalt d'un personnage . d~ 
qualite ou d'un officier des armees royales, celm-cI 

avise, par la lettre de cachet qu'on lui aru:.essait dire~
qu'il devait se :endre dans tel.ou tel chat~au. du :01. 

l'on voyait Ie gentIlhomme, mum de cette ;llvItatlOu, 
librement au gouverneur du chateau fort, 

s'il venait en visite, et lui remeUre son epee. Un 
llombre d'incarcerations it la Bastille se sOllt faites 
Quand il s'agissait de plus modest~s bo.urgeois, ~er-

les'montre accostes poliment par l'officier de police, 
xempt, Ie chapeau a la main, avec priere de vouloir 
monter dans un carrosse OU il aurait l'honneur de 

place a cote d'eux4 : 

Archipes d' Ille-et- V ilaine, C 224. "$ 
A. Joly, pp. 32-33. 
Note du lieutenant de police, ad. ann. 1 ?26, ap. les Lettres 

a Paris liste des prisonniers de la Bastille, nO 2960. 
Seb. Mercie;, Tableau de Paris, § 48. 
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« Je suis au desespoir Monsieur' mal's J"a! -'f - - -, , 1 un 
ft onsleur, qUl VOliS arrete de par Ie roi. 

- Moi, Monsieur? 
- VOliS-meme, Monsieur. » 

/_~ VOli~ ~e v.oyez qu'un homme poli, reverenciemc 
n~Le, ~m s mclm~, qui a la parole douce, les manieres ' 
Blentot vous 1m rendez 8es reverences; il s'etabIit 
v~us un combat de politesse. C'est une reciorocite de 
pliments, jusqu'au moment ou des verro~s "Aj-nn+;_. 

v~us, separent de l'ho;r:me poIi qui va rendre compte 
mISSIOn et dont Ie metIer, assez lucratif, est 
gens avec toute Ill, grace, Ill, douceur et l'urbanite 

Les dames de consideration etaient accompagnees 
personne qui faisait figure aupres d'elle de Co.mJ:laQ'M 
voyage l . 

Po~r les gens du commun quelques archers Ou 
cav~:lers de Ill, marechaussee formaient l'escorte 
tUilllere. 

De sa pris?n ou d~ son exiI, Ill, personne fr~ppee 
or~re . du rOI pouvalt faire parvenir au ministre 
memOlres tendant a sa justification' car Ie fl'n"nn~_ 
central ~eilla toujours a ce que les' communications 
tassent hbre e.ntr~ les deten~s -et lui2 ; parents, amis, 
tecteurs. ne lalssarent pas d'mtervenir. Un nombre 
de dOSSIers conserves dans nos archives se ",,''''''''m-n .... " 
d~s actions de ce genre. Des inspections avaient lieu 
dlq.uement,. par les soins du ministre, du lieutenant 
poI.lce,. des ~nt~nda~ts et, des magistrats representants 
1a Justice reglee qm avalent droit de visite dans 
toutes les maisons de detention. 

L'ord:e du ~,oi enfin pouvait ne pas se resoudre en 
ar~estat;?n. L mtendant ou Ie lieutenant de police 
djlent I mculpe en leur hOtel. 

1. A, Joly. p. 48, n. 1. 
2, A, Joly, p. 15. 
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, I nt par lolli'S soins, l'affaire etait accom-genera eme , . 

. 1uels rapports, Ie ceHobre lieutenant de poli~e 
sP~;Argens;n a laisse plus d'un ~J?-usant croqu:s 

vec gens de to.utes condItIOns convoques wes a 
. la menace d'une lettre de cachet. 

1m sous . h I' d 
avait sollicite une c~ntre Ie Jeune c eva ler e 

en tre -( la demoiselle sa smlli' » venus de Toulon et con < , 

ou ils mettaient du tr~uble, d1ans les menagd,es. 
, '0 't d' Argenson a derange e commerce un 
ere, evn "A' d 1'. 1 
marchand dont la f~mm~ s est ent,etee e ill, ,a 
't dans une grande hberte avec un Jeune bourgeols 
~e fiatte d'epouser contre la vol,onte de ses pa:en~s. » 

roposait de mettre fin d « ordre du rO! » a ce 
~erce qui mena~ait de couvrir de honte et ~e 

conune famille distinguee parmi Ill, noblesse. MaIS 
comeille de {( les envoyer querir et leur parler 

. » Et Ie Magistrat ~e les, faire, cOJ;uparaitre, Ie 
1708. Les jeunes gens Vivent a Pans dune pens!on 

o lb. que leur fait leur mere. D'Argenson esqmsse 

portrait : . 'd 
t de Sabran est assez bien fait, d'une :Phys~o~omHl e 

fort propre a embarrasser un man. II ~omt a des 
fort Iibres une vivacite proven~ale qm plait so~

davant age qu'une passion inquiete.» Quant a Ia d~mol
« ene est d'une taille fort jolie, ses yeux sont vifs et 

modestes; tout ce qu'elle dit estsoutenu par ,:n acce~t 
qui fait plaisir. » Vis-a-vis du Maglstrat l~ 

l'un et l'autre de grands engagements, « La demOl-
e Sabran m'a promis de ne plus voir Ie sieur de Pign,Y 

de Sabran m'a promis aussi qu'il s'abstiendralt 
-aucun commerce avec la femme du sieur Philippe. » 

~~,'~c'nTI ajoute, en -son rapport ~u secretaire d'~tat : 
je me garderais de vous garantrr les promesses . ») 
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Incessamment Ie Magistrat etait appeIe it regIer des 
ferends de ce genre. La veuve Nioche avait une fille 
trente-cinq ans,maitresse d'unjeune gars de 
nomme Marlenave, fils d'un perruquier. Par Ie canal 
lieutenant La J arrye les familles des deux amoureux 
porterent plainte l'une et l'autre devant Ie lieutenant 
police qui manda les tourtereaux en son hOtel pour 
enjoindre de rompre leurs amoursl , 

« Je crois avoir eu l'honneur de vous dire, ecrit d' 
son au ministre de Paris, que j 'ai parle tres fortement 
la demoiselle Poliart de son mauvais commerce avec 
sieur Pipaut, avocat. » Le lieutenant de police la 
plusieurs fois it ce sujet; elle se retire en fin « dans la 
vince de Champagne d'ou elle est originaire2• » 

Et Ie ministre de la Maison du roi lui-meme ne 
pas de mander devant lui des personnes, souvent de mCldei,te 
condition, pour leur donner des avertissements SalutGLl1'P.~C 

avant que de recourir contre elIes aux redoutables « 
du roi3,» 

Dans les provinces ces avertisscments parvenaient 
ecrit. La· vicomtesse de la Rouerie se plaint de son 
au ministre Amelot, par lettre datee du 16 
bre 1782. Le subdelegue de Fougeres, charge de 
quete, repond Ie 28 septembre : « La conduite de M. 
vicomte de la Rouerie est connue du public. II n'est 
particulier dans la ville qui n'ait ete temoin de ses 
Ses voisins ont ete souvent forces d'en arreter Ie cours 
madame son epouse et ses enfants auraient pu devenir les 
victimes. Sa tete mal organisee, que la plus legere fumee du 
vin fait tourner, Ie rend intraitable. Je suis persuade qu'une 
lettre du ministre lui imposerait pendant quelque 

1. Bibl. nat., ms. fran". 8121, f. 105. 
2. Lettre du 25 juillet 1701, Bibl. nat. ms. frang. 8123, f. 1 

Cf. Retif de la Bretonne, La Fille eniretenue, ap. Les {jOl~~e"npo· 
l'aines du commun, ed. Assezat [18S!,], p. 398. 

3. Pontchartrain a d'Argenson, 17 mai 1703. Arch. nat., 0 1 127 
128. 
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. . n s'en effacerait bien vite, Pour Ie 1'1mpresslO A . • d' 
. faudrait que quelqu'un ici fut mun: ~r: pou-

, . 11, de l'autorite pour en user avec discre!lOn,}e 
elllanearrets dans sa chambre; en cas de desobe:s
a~onner une sentinelle a sa garde et a ses frals. 

lUI, d I 14 decembre. n doute du result at : « Je 
repon e ... t a 

d t la lettre que vous trouverez Cl-JOlll e, cepen an 
volantl. » 

h · d' Ille-et- V ilaine, C 220. 
Arc wes 



GHAPITRE IX 

LA LIEUTENANCE DE POLICE 

L
E lieutenant de police etait specialement 

l'execution des lettres de cachet, non 
dans la ville de Paris, mais dans les nT'I""n~.,_ 

ch.arge avai.t ete creee en mars 1667. Duval, premier 
tarre de la heutenance, en ecrit au xvme siede : 

,« L? roi voulut avoir un magistrat 11 lui 11 qui il put 
fier d~ectement ses orares, ses commissions, ses 
et qm flit charge specialement de l'execution des 
cachet. » 

. Marc Chassaigne a tres bien vu que Ie rOle ,eSEien"tlHI 
lIeutenant de police etait de maintenir ce contact 
a:vec ses sujet.s qui avait caracterise jusqu'alors les 
tlOns souverames, et etait devenu si difficile 11 
avec .le developpement de l'autorite royale s'etendant 
gresslvement sur la France entiere, avec 1 
du royaume et la multiplication des rapports entre 
et ses sujets : as sister aux details de la vie nationale 
l'ordre, non seulement dans la rue :..... ce qui etait ' 
ment peu de chose - mais dans les esprits et 
c<;Burs. L'edit de creation Ie disait en termes precis! : 
V:1Vfe les sujets du roi selon leurs devoirs, devoirs 
tlques, domestiques et religieux. Conceptions qui 

1. Mars 1667. Edit portant creation d'un lieutenant 
de police. Recueil d'Isambert, XVIII, 100-3. 
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t I
'queS dans la forme administrative de l'Etat 

u op .' ,A d t 1 I : enes falsalent 1 ame u g?~vernem~n aans. a 
d'autrefois. ~ussi 1a tache qm mc~mbalt au M~gl~

de rOl, peut-elle nous parmtre surhumame • 
,u"''''l''e''-r''oi dans Ie royaume, comme Ie pere en sa 

1 lieutenant de police ne s'embarrasse ni de textes 
e « La devise de tout lieutenant general, 
celle-ci : La lettre tue et l' esprit. vivifie2

.)) « Missi?n 
» dit Marc Chassaigne. Le lieutenant de police 

cette magistrature supreme, plus haute qu~ les 
humains et dont Ie prince n'est comptable qu'11 Dleu

s
, 

fois par semaine il donne audienc~, trois he~es 
chaque fois4 ; sans compter les audiences partlcu
a loi pour lui est la justice te~le q~'elle ,va.se de?a~er 
partes devant lui; non Ulle Jus~lce.theor.lque: ecnte 

ormulaires qui ne peuvent se pher a la dlverslte des 
, mais auxquelles on est trap souvent oblige de 

his circonstances de se plier. 
sa pensee les ordonnances royales elles-~emes 

devant ce qui lui parait equitable 11 conslderer 
ou les delits charries 11 son tribUllal. Les peines 

par les edits sont generalement d'Ulle rigueur 
Le Parlement y est enchaine. Le lieutenant general 

et par une formule d'Ull charmant humour: « par 
dit-il, et pour cette fois seulement. )) Imaginez de 

une cour de justice pronom;;ant un arret en vertu 
qU'elle declarerait ne valoir « que pour 

seulement. » 
chef de la police, note des Essarts, est moins un juge 
ami, qu'un protecteur5 • » Marc Chassaigne ajoute : 

Ie reconciliateur des menages en querene, Ie garde 

Seb.Mercier, Tableau de Paris, chap. L. 
Mercier Tableau de Paris, Amsterdam, 1782, VII, 210. 

Chas~aigne, La Lieutenanc~ gtmerale de police, pp. 39-40. 
Aim. du 90yageur Ii Pans, 1786, p. 95. 

Ess~ts, Dictionnaire unipersel de police, 17 86, VIII, 344. 
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de l'honneur des familles et Ie conseil des 
detresse. Les officiers, partant pour l'armee lui 
fragilite de leurs femmes, les parents lui de~ande 
et les creanciers viennent Ie solliciter de procurer leur 
ment. Directeur laIc, il prend place a cote du pretre 
soulager les miseres sociales, etouffer Ie souvenir d . 
et porter au milieu des souffrances humaines Ie 
silence et 1a paix1

• » Les Parisiens l'appelaient leur 
temporel. » 

O.n imagine dans ces conditions ce que devaient 
audIences, au Chatelet, en la Charnbre civile. Le 
de la piece glaciale est en hiver couvert de nattes' 
ete lave a grande eau, apres quoi on l'a jonch6 
verte2

• La salle d'audience est precedee d'une triple 
cha~bre, ou la foule se presse, la populace massee 
fond . Quelle cohue! Gens de tous etages, de tontes 
et de toutes conditions. Diderot et Retif de la 
ne manquent pas d'y venir observer les mceur~ 
« bigarrees, violentes, obscenes, bouffonnes .~. 
l'e~ces, toujours animees par la passion, m~ttant a 
plales de la societe, des generosites populaires, des 
mcroyables ou de rares finesses d'esprit sous une 
rude4• » 

. Ala « canaille » se melaient souvent les gens de 
hon. lIs voulaient faire valoir les droits de leur rang 
plus s.ouven~ n'en recoltaient que des injures. Les 
prenalent faIt et cause pour leur maitre et la melee 
generale. 

Mais Ie silence se retablit : Ie lieutenant de 
parait. 

II n'a pas ve.tu son costume d'apparat, bonnet 
robe rouge; malS une longue robe noire qui lui donne un 

1. Marc Chassaigne, p. 10L 
2. Ch. Desm~ze, Le Chatelet de Paris, 1854, p. 349. 
3. Seb. MercIer, Tableau de Paris chap y 
4. Marc Chassaigne, p. 111. ' " 
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L ·mposant. 'On se rue autour de lui, on lui parle a 
et, ~ent placets se tende~t qu'~l pre?-d ~ar poignees. 
istrat repond de son mleux, a drOlte, a gauche! d~ 

d'affaires il aete instruit par les placets qUl 1m 
rellis precedemment. La plupart des. sente~ces 

rendues seance tenante : a .cette fidn, Ie ~aglstrtat s edst 
ompagner d'un secretarre et un lllspec eur e 

acc . d '1" d « La se terminaient par VOle e conCI mtIOn es 
:flSli:1M'VHU qui seraient devenues des proces, des animo
sans fin, des causes de desordre1

• » 

nous v trompons pas : en ces tableaux remuants et e J , 

moments grotesques, nous .somm~s encore hen prese~ce 
elui qui lieutenant de rOl, contmue Ie role de samt 
~ Ie role des anciens rois qui rendaient la justice a 

tranquille des cMnes de Vincennes ou sur les vertes 
du jardin de Paris. 
bien il serait malaise de concevoir l'incroyable 

d'affaires auxqueUes un lieutenant de police 
appete a donner ses soins. Outre son tribunal, ses 

une correspondance formidable, il avait dans ses 
.u.,,~v.,,' •• - l'inspection des hopitaux et des lieux de deten

Ie soin de la tranquillite, surete et proprete des rues, les 
de voirie, la police des marches, l'approvision

de la ville, la surveillance de la librairie, ~elle des 
et maltrises, mille et mille affaires de famIlIe sou-

de Ia plus inextricable complication, car il n'etait 
) a Paris, et des plus modestes, qui ne ffit con

, qu'avant toute chose Ie Magistrat avait a s'occuper 
ses interets; enfin l'application des ordonnances royal~s 

. quelques-unes l'obligeaient d'entrer dans les detaIls 
plus menus. Ii n'etait questio~ si infime ~u'o~ ne crut 
nature a solliciter son attentIOn. Ce qUl SUIt pourra 
. d'exemplaire entre bien d'autres qui nous ont passe 
les yeux : 

1. Marc Chassaigne, pp. 111-113. 
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.n. s'agit de bougies nouvelles. D'Argenson en 
mIDwtre de la Maison du roi Ie 30 aoilt 1706. 

{( Le sieur Marins m'a remis entre les mains un 
qui c.ontient de nouvelles propositions et il y a jOint 
bougles de sa fabriqne. J'ai communique les unes 
~utres a nos mar.chand~ epi~iers qui doivent y 
~cessamment, et Je feral ensUIte la comparaison d'nne 
gle de pure cire avec celIe du sieur Marius pour vous 
compte de leur duree. » Et Ponchartrain d 
vement : ({ Bon : qu'il examine a fond et envoie 
memoire raisonne avec son avis1. » 

Pour Ie seconder dans sa tache immense Ie 
general avait les commissaires au Chatelet et les . 
~e police. Personnages de grande importance et qui 
Jouer un role actif dans l'histoire des lettres de cachet. 

Les commissaires etaient « conseillers du roi ) et 
fonctionnaires. Ils en arriveront a porter Ie titre 
qui anoblissait. Le nombre en varia dans Paris 
vement fixe a quarante-huit, en 1738. « La maison 
commissaire, ecrit des Essarts2

, est comme une 
temple ou l'on va chercher secours contre Ie 
Fonctions de caract ere judiciaire et dont les 
avaient fait des etudes de droit. Le peuple les craignait 
comme tous ceux qu'on craint, tout en ayant 
re~ours a eux, aimait a les voir satirises, au "lIt'''''.''''.' 
gUIgnol ou, de nos jours encore, Ie commissaire est 
aut ant que Ie gendarme. On drapait M. Ie commissaire 
les treteaux de la foire et du boulevard. Les bonnes 
riaient a l'aspect de sa longue robe noire qui dans la 
constance, etait sale et trouee et quand on lui ~rrachait 
ample perruque; la joie devenait bruyante quand il 
arrose ... parfois de coups de bilton. 

Auxjoutes populaires de la Rapee et du l:'o:m-aU-'L<nanll 

1. B~bl: nat., ms. frang, 8124, f. 169. 
2. lJwtLOnnaire de police, 1790, III, 19. 
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ep. personnage de theatre. IVI. Ie commissaire 
verbalise, interroge avec la pompeuse gravite d'un 
village jusqu'a ce qu'on Ie jette, a la riviere avec sa 
on ecritoire et son rolet de papler. 

robe magistrale aux pHs imposants et qui mar
caractere judidaire. Elle etait de rigueur dans 

sse,mElllt de ses fonctions. Les commissaires ne 
de laisser leur robe au porte-manteau que 

de l'anden regime alors que les traditions du 
ps commenvaient, eUes aussi, a rester accrocilees 

aux vingt inspecteurs de police, officiers de robe 
its correspondaient aux vingt quartiers de Paris, 

places sous 1a direction des commissaires, 
de robe longue; mais leur activite ne tarda pas a 

de cette tutelle : en fait iis releveront directe
du Magistrat. Agents d'execution, armes du baton 

au pommeau d'or, iis portaient dans les proces
et circonstances solennelles un costume resplendis

: habit de drap rouge, collet de chamois brode d'or, 
d'or, chapeau galonne d'or, epee doree a dragonne 

'or2. Le vetement quotidienetait plus simple : sur 
de l'habit se detachait Ie ceinturon de bulie blanc. 
nommait les inspecteurs de police : les hommes 

caractere des commissaires etait d'essence judiciaire, 
des inspecteurs etait plutot d'origine militaire. 
XIV exigera d'eux4 un service prealable de huit ans 
'armee, dont dem, ans avec Ie grade d'officier. Un seuI 

a l'importance prise par les fonctions d'inspec
de police et 1a qualite de ceux qui en etaient pourvus : 

Chassaigne, La lieutenance generale de police, pp. 161 

Essarts it l'article I nspecteur de police, p. 503. 
Chassaigne, p. 198. 

1778; Des Essarts, p. ~87. 

• - Les lettres de cachet. 6 
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1a finance d'une charge d'inspecteur montera sur la 
l'ancien regime jusqu'a 400000 lb., ce qui ferait 
quatre millions de valeur actuelle. On imagine 
brillants personnages tendaient a se de charger sur 
borateurs, retribues par eux; d'une partie de leurs 
Les lieutenants de police Sartine, Lenoir, doivent 
peler qu'ils tiennent a ce que MM. les inspecteurs 
toutes les operations qui demandent Ie ministere de 
commissaires y soient eux-memes et non 

Bien qu'ils ne fussent par definition que les 
des decisions prises par les autorites, les inspecteurs de 
en arriverent a s'acquitter eux aussi des fonctions 
et, particulierement, dans Ie rOle d'enqueteurs et de 
teurs qui leur incomba du fait des lettres de cachet. 

CHAPITRE X 

AFFAIRES DE FAMILLE 

lettres de cachet pour affaires de famiUe! matiere 
·.UIllD.em;e. A s'en tenir aux grandes lignes on serait 

autorise a dire qu'eUe renferme l'histoire des lettres de 
out entiere. La societe de l'ancien regime s'y refiete 

divise les « ordres de famille » en trois cate-

Ordres demandes par une famille pour sequestrer 
societe un sujet qui 1a deshonore par des actions qui 

l'animadversion de 1a justice reglee si eUes 
deferees. 
demandes par un pere, au par ceux qui exercent 

de lui 1a puissance paternelle, pour la correction 
gens. 

Ordres demandes par les maris contre leurs femmes 
les femmes contre leurs maris. 

motifs, qui determinaient une famille a reclamer un 
du roi contre l'un des siens, tenaient au desir de lui 
les effroyables rigueurs des peines declarees par les 

mais surtout au desir d'eviter a 1a famille e11e
fietrissure dont une condamnation judiciaire 

l'f\1nr~·l't" tout entiere. De l'intensite de ce sentiment 
nous ne nous faisons plus qu'une faible idee, 

que de l'etroite solidarite qui unissait tous les 
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membres d'une meme « maison. ») Void deux fils de 
qui voudraient entrer au seminaire en vue de se 
a la pretrise : leur pere est syndic de sa paroisse, les 
gnages recueillis sur eux les presentent sous Ie jour 
favorablil; mais l'acces du seminaire leur est 
de leurs freres ayant tue un homme qui prenait du 
son perel , Bmn de Sainte-Catherine, ancien COInmj~~, 
la marine, expose que sa fiUe est accouchee 
d'un enfant qu'elle a eu de quelqu'un qu'eUe ne 
epouser. En pere sensible il a pardonne; mais 
fiUe est sur Ie point d'accoucher d'un autre 
autre particulier qu'illui serait aussi difficile d "nm".~~ 
Ie premier. Il est essentiel, ecrit Ie pere eplore, We' .... " .... 

desordres « 11 cause des fils que j'ai dans Ia marine. ») . 

Meherenc de Saint-Pierre a ete enferme au Cll;UAJl.ll 

Taureau les Morlaix, par ordre du 7 mars 1772, 11 la 
de son pere capitaine garde-cotes 11 Landerneau. En 
1778, il est question de Ie mettre en liberte. Le 
teste: « J'ai trois autres enfants : mon aine est 11 la 
enseignes de vaisseau a Brest, Ie second est 
Chartres; j 'ai quatre nieces qui ont trois freres, dont 
au service, l'un lieutenant de vaisseau et chevalier de 
Louis, l'autre capitaine dans Conde-dragons: que 
draient·ils tous, si ce malheureux, une fois mis en 
retournait 11 ses anciennes habitudes2? » 

Nous pouvons assurement protester contre cette 
tion du lien familial, la taxer de prejuge, d 
barbarie, d'extravagance; ceux que nous 
partie, s'ils revenaient parmi nous, ne laisseraient pas 
llOUS repondre : 

« Si vous aviez vecu de notre temps, vous auriez 
comme nous. ) 

Dans l'Etat, avonS-llOUS dit, 1a famille formait un 

L Lettre du subdelegu8 de Pontrieux, 
d'Ille·et- Vilaine, C 229. 

2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 212. 
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sur les siens. Ella en arrivait a ponvoir 
HUt"d'"'~-s les cas les plus graves, l'adion des pouvoirs 
e an d' 'd' d P 1650 et 165118s enfants unme ecm u uy-

ont assassines. Les parents font a~cord '.avec 
moyennant un wehl'geld - aurarent dlt les 

_ de 1 200 lb. pour la fille et 2000 lb. pour 
: loute poursuite en est arretee. L'~n d'apIes en 
deux frer-es, qui ont tue un bourgeOis de Valence, 

C la famille de la victime un accord semblable, ave ~ - . . . 
'nistere public se declare satlsfalt. Jean et GabrIel 

ffil ont ete incarceres pour meurtre d'un bour-
Rouergue nomme Feral. Le procureur allait ins-

leur proces quand il est informe que les « Feral )) 
accommodes moyennant 1 500 lb. avec les « Roqne

, les deux freres sont remis en liberte1
• 

'~e s'ctonnera pas que, en un pareil eta~ de choses,.la 
ait egalement en l'autorite necessalre pour faITe 

l'un des siens. 
famille se reunissait en assemblees. ~larivam: decrit 
d'elles en sa Vie de Mal'ianne2• On opll:e, on dlscute : 

decisIon est prise, formulee en un « aVIS de parents ») 

adresse au subdelegue, 11 l'intendant, au lIeutenant 
au au ministre. La famine fera taus ses efforts pour 

l'un de 8es membres 11 l'infamie d'une condam
: elle fera des sacrifices, indemnisera les personnes 
paiera de fausses lettres de change. « Naturellement, 
les parents, nous avons paye et retire cette lettre 

etouffer cette infamie. » 

faut noter en effet que, de cette solidarite familiale, 
les consequences les plus diverses : interet que 

d'une meme « maison ) se portent les uns aux 
assistance que les plus fortunes aecorde~t a~x 

pauvres en cas de maladie ou de detresse, SOUCI qu lIs 

165. 
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ont d'assurer la stab;1;" ' I' . 
vt •• e - express . 

des uns et des autres dans Ia so"iet' IOn.reVIe~t sans 
pour:oir a I'education des orp~eli~~ som,qu lIs 
de pere ou de me're l'na" • - OU a celle des - Ignes c Le f '1 ment unies ecrit Ant D . C s allll les -Sont 
I I ' . Upuy au cour~ de es ettres de cachet en B t~ . u son 
les composent et mAre agne. Toutes les 

erne tous leurs memb 
comme solidaires. Ce sentiment . r~s Se 
vent de beaux traits de d' . t' de sohdante 
tombe dans la illisere, il n~:~~ er~sse~ent. Q~'un 
portent Son nom s'associer pa, rale de V.oll' tous 
se produit a chaque instant ~~~ Ie secourll'. Le 
societe. » C'est un des nomb ans. toutes Ies classes 
titution familiale atte'n 't

reux 
pomts ou I'ancienne 

. ual , et de Ia man" I reuse, les embarras dont E lere a plus 
sement encharbottes M . nos .tats modernes Sont si 
I d' . 1 ars aUSSI comme Ie n t A 
e .eshonneur de l'un rejaillit ' 0 e nt. 

famIlIes sont impitoyabi sur tous les autres.: 
. es pour ceux de I 

qUI peuvent compromettre Ie ' . eurs 
« C'est toute une fa'n ur reputatIOnl. » 

tion de la province dme<lBe ntoble et de tres ancienne 
. f re acrne c'est un ' 

cmq reres officiers quatre " 'h pere, une 
parents distingues dans Ie ~a:urs O!llletes et une 
conserver l'honneur en vO~I~vlC~, qm vous 
tement possible que H . ntb18n or donner Ie plus 
, R ennette du Boua 
~ ouen, Iogee sous Ie nom de Mm ,ys, 'pl'.t;~e'ntljmi 
Sleur BaIouvrier march d d e d ArneVIlle 
~epot de mendicite de c~~e vi~e n:ot

es
, Isoit . ' 

81on2• » a a p us modlque 
L'abbe de Ia FeuilIie c 

neveux, detenu de . on8ent en fin a ce que l'un 
Saint-VenanL soit ~~l: s~~t ans da.ns la maison 
de Lille, « c'est toujours d: I ~rte; mars: ecrit-il a I 

ns a persuasIOn, que vous 
,1. Doss. Libault de Ia B "' V'4aine, ~ 195. aroilIere. Pevrier 1760. Arch. d' 
. Annee 1786. Archires d'Ille-et V'Z . 

. -, au/.C, C 184, 
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honorer de votre protection en cas de rechute, 
est quelque chose de si delicat dans notre nation 

faute des parents infecte toute la famille. II serait 
si, pour un sujet dont l'utilite est bien 

on s 'exposait 11 voir aneantir un grand nombre 
bien qui travaillent avec tant de courage1 .» 

est d'ailleurs pas necessaire qu'il s'agisse de faits 
sous Ie coup des lois, et c'est ici que l'emploi des 

du roi, dirige avec tact et discernement, ne laissait 
dans la societe du temps, de marquer son utilite. Voici 

Calvet - son defunt mari etait capitaine mar
. _ qui, apres avon' abandonne ses enfants, dissipe 

IMIJ.llVU· <V que son mari lui a laisse. Le subdelegue de 
ecrit en conclusion de SOIl enquete : 

cOllduite de ceUe femme fait honeur. Elle refuse a sa 
ui est grabataire, Ie necessaire; elle a abandonne a 

deux de ses enfants dont la pension n'est pas payee 
trois ans; elle vend j ournellement son bien et, pour 
d'inconduite, vient de decamper avec un chasseur 

Conde en garnison 11 Brest2 • » 

motifs qui determinent un internement ne sont pas 
il estvrai, de meme valeur et la maniere dont 

milles comprenaient la sauvegarde de leur honneur 
parfois pour nous surprendre. Rene Pasquier a ete 

Saint-Lazare 11 1a suite d'un placet de ses freres, smurs, 
et cousins, OU nous lisons que « ledit Pasquier est 

depuis son enfance perclus de la moitie du corps : 
peut se servir de la main droite, i1 a Ie col tres faible, 1a 
chancelante sur les epaules; il a Ulle grande bouche, un 

de singe, une bosse par-devant et une autre par der-
) Ses proches Ie tenaient enferme dans une maisoll de 

; mais ses gardiens etant venus 11 deceder, « Rene 

1.. Annee 1760. Archires du Pas-dc-Calais, Docum. pub!, dans 
Rerue bleue, 29 juill. 1889, pp. 139 et 143 . 

Lettre du subd. de Vannes id'intend.de Bretagne, 21 oct. 1 i?? 
d'ille-et- V ilaine, C 211. 
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r:asquier n'a pas honte ~e se pro.duire en public;» Ie 
s at~roup: ~utour de lUI, ce qUI - notez bien _ « 
attemte a 1 honneur de la familie' » en fin voiel q 
P . A.. ' " lie 
~ asq~le.:, age ~e cmquante-deux ans, veut epouser 
aemOlseHe de seIZe ans qui repond au nom de 
lotte, fille d 'un cabaretier. Ce qui paraltra surprenant 
que d'Argenson si intelligent, si liberal, si avise 
malheureux en l'une de ses inspections a ' 
l'apprecie ainsi : « II est d'une taille contrefaite et 
aspect .bas, pr?pre a de~honorer sa famille. II para-it 
tranquille, malS on a bIen de la peine a se pr,ec2mtion 
contre des gens teis que celui-Ia1 • » 

D'Argenson ecrit en 1713. Le regne de Louis XV 
~erouler en apportant des modifications profondes dans 
Idees et les mceurs. Les ministres de Louis XVI 
d'autres conceptions. La parentele de Louise 
demande contre elle une lettre de cachet. « Le seul 
qu'on lui fasse, ecrit Amelot a l'intendantde 
(2 nov. 1776), est de s'enivrer et de paraitre en public 
~tat.; mais,cette conduite interesse plus I'amour-propre 
Lamille qu elle ne compromet son honneur et un pareil 
1'1e parait pas suffisant 2, » 

La famille determine Ie lieu ou sera detenu eelui qui 
(~tre atteint d'une Mtre de cachet 3. Elle doit se 
des. frais de capture, de conduite et de la pension 
maIson ou, a sa demande, l'un des siens sera interne. 
famille neglige-t-elle au cesse-t-elle de payer Ia 
convenue, Ie detenu est aussitOt mis en liberte. Sur ce 
les ministres se montrent fort resolus. Une fois Ie « 

sionnaire » place dans un refuge, ou un couvent, ou un 
teau du ro~, l'.administration veillait, noIJ, seulement a 
que Ia pensIOn flit exactement payee, mais encore a ce 

1. Ribl. nat., ms. fran~. 8121, f. 216. 
2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 213. 
3. Note de d'Argenson, 25 juillet 1701; ed. CoUin, p. 62. 
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. . d' ., pourvut a l'entretiBn du pl'lsonmer une mamere 
Le miuistre ecrit a l'intendant de Bret.agne 

1744) : « J'apprends que Ie .sieur .d~, K. .. , llllS au 
de S~umur par ordre du rOl, de tUlllet. 1744,est 
tout. Ce prisonnier demande qu o.n lUI ren.~_l~s 

u'il a laissees ehez lui comme aUSSl se.s cert! ca s 
q et sa croix de Saint-Louis. J e vous ~ne d? donner 

t des ordres tres precis pour qu lIs 1m fassent 
paren s b . t d' 

tt" remise et que d'ailleurs ils su Vlennen une 
oe c~nyenable ~ son entretien. S'il rr:e re:rient e~cor~ 

nque de Ia moindre chose necessarre, 11 sera elargl 

1/1-1,11"=1-' • » .,... 
~ . e que l'inculpe reCOlve pour pnson un ae ses 

arnY 1 d" • ses terres et son chateau. La ettre ll1~ar~era-
transformait ainsi en une maniere de lettre d'exll. 

marauis de Julhians menait une vie de. batons de 
Un~ premiere fois incarcere au fort de Samt-Tropez, 

etait demeure quatre ans. 11 vivait avec des maltr~sses 
il faisait enfant sur enfant, et, pour Subslster, 

ouvert un cafe public agremente d'un lieu de d~ba,:
d'une maison de jeu. A son metier de cabaretIer 11 

celui de faux temoin, donnant moyennant fin,ance 
signature recherchee a ca~s,e de sa ~oblesse al:thentI.que. 
fille Ie fait enfermer au celebre chateau .des lIes ~amte

« attendu que si la justice prenalt connalssanee 
nduite il y aurait tout lieu de craindre qu'iln'eprou-

, . . t 2 
la condalllllation Ia plus facheuse et plus mepnsan e . » 

famille y payait une pension tres eIevee, 20 ou 25 000 
de valeur actuelle. « Son sort est tel qu'a Ia liberte 

it est mieux qu'il ne serait s'il etait rend.u a lui-~eme .. » 
obtient enfin sa liberte apres une detentIOn de dlX-hmt 
; mais « comme on ne peut rien attenct:e d'un homI?e 
a veeu dans la crapule,» ilne quitte Samte-Marguente 

1. Arch. d' Ilk-et- V ilaine, C 170. 
2.19 mai 1769. 
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que pour passer en son chateau de Julhians \O(JUC:he:s~d,,,2 
Rhone) d'ou illui est interdit de sortir1 , 

L'autorite des parents sur les detenus demeurait si 
qu'ils les faisaient mettre en liberte de leur seule . 
au moins jusqu'en 1682, ou Seignelay dut avertir Ie 
tenant de police La Reynie que desormais les « 

de. famille » ne sortiraient plus qu'en vertu d'un ordre 
r012, 

En possession d'une lettre de cachet contre un 
culier, l'intendant ne la met en activite qu'aumoment 
par la famille qui peut en suspendre l'execution; d'ou 
rent des abus. Les parents obtenaient des « ordres » 
l'un des leurs et qu'ils avaient soin d'en informer, les 
tenant ~omme une epee de Damocles suspendue sur sa 
de mamere que, sous l'incessante menace d'une arr'p~i·~t;;h~.· 
imminente, il n'agit plus qu'a leur desir. Nous avoilS 
que les ordre~ du roi ne se prescrivaient pas, aussi Ie gouver
nement crut~ll devoir intervenir ; (( Le roi, ecrit La Vrilliere 
n'e~t pas dans l'usage d'accorder des ordres pour que 1 ' 
c~tlOn en demeure incertaine ou suspendue. Sa MaJ 
nen donne que dans Ie cas ou ils peuvent etre "Y,Pf'll'''''''. 
sur Ie champa. » _. . 

La famille ne fixait ainsi l'heure de la mise en 
que sous Ie contrOle de l'autorite publique, et celle-ci ne 
laiss~it ~as de lui rappeler que l'une ou l'autre detention lui 
paralssalent de duree assez longue, l'intention du roi 
« n'etant pas que les prisons fussent perpetuelles4• )) 

p co~venait aussi que Ia famine se montrat par elle
meme dlgne de l'ordre qu'elle sollicitait. Puisque aussi bien. 
elle pretendait preserver son honneur, qu'elle eut du moins 

1. Mars 1787. P. Gaffarel, loco cit., p. 41. 
2. Lettre du 19 mars 1682. 
3. Latune, p. 34. 
4. Le~tre ~u 9 ~ec. 1742 du ministre a l'intendant a l'occasion 

d~ la detentIOn ~ un nom.m~ Descazeaux, beau·frere du maire de 
Nantes. Arch. d Ille-et- V~latne, C 169. - Lettre de V 
{1782}, ed. Joly, p. 18. 
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h neur it preserver. Les lettres de cachet sout des 
on que ne meritent pas des gensdont la conside-

)) . , 
n'a rien a perdre. Telle et telle requete sont reJete~s 

f 't que Ie solliciteur est lui-meme « assez mauvalS 
al d bd '1' , > " t » Ministres, inten ants, su e egues s enqUleren 
de la maniere dont celiX qui reciament une meSure de 

contre l'un des leurs se sont eux-memes acquittes des 
qui leur incombent. Mlle de la Motte veJ;ld du cidr~ 

pour subsister et veut epouser un paysan, c~ qm 
"'>l.HnlilL'" Cyprien de la Motte-Duportal et dame HenrIette 

la Rousseliere a solliciter contre eUe un ordre d'interne
a quoi l'autorite royale repond « que l'extreme indi
dans laquelle sa famille l'a laissee ne lui permettant 

Ie choix d'une existence honnete, excuse la bassesse 
ses inclinations.» Le capitaine de la Motte-Duportal est 

invite a faire a sa samr la pension qu'it propose de payer 
son internement,_ ce qui l'inclinerait sans doute a une 

CUCUUIUW plus honnete, L'engagement en fut pris2. 
L'autorite s'efforce de penetrer les motifs qui ont pousse 
solliciter un ordre d 'internement. Saint-Florentin mande a 
. de Bretagne : « S'informer s'ils ne cherchent 

point par des vues interessees; a empecher cette demoiselle 
de rester dans Ie monde ou de se marier. ) Et l'intendant 

.. de repondre apres enquete, que c'est surtout dans cette vue 
que la lettre de cachet est demandee3

• 

Saint-Florentin ecrit. a l'intendant de Rennes a propos 
jeune fille que les siens avaient fait placer. dans une 

communaute religieuse et qui demandait a en sortrr : 
« n conviendraitd'attendre sa majorite, Ie couvent etant 
retraite la plus convenable aune jeune personne qui n'est 

pas encore majeure. Si cependant il se presentait des partis 
elle et que ses parents affectassent de les ecarter, je 

1. Ch. Latune, p. 41. ,. . 
2. Correspondance des annees 1760-61. Arch. d lUe-et- V~lame, 

C 18' .. 
S. Annee 1749. Arch. d'lll~-et-Vilaine, C 172; 
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n'hesiterais pas a lui randre sa liberte.» La lettre au ministre 
est de decembre 1757; la demoiselle fut rendue libre I 
8 fevrier 17581, e· 

Ce souci du bien familial domine l'administration. Voici 
deux femmes €nfermees pour des motifs graves et 
pourraient a!tirer les rigueurs ~e la justice regIee, mais que 
des Iettres de cachet affranchlssent parce que chez eUes 
leurs soins sont reclames par des enfants2• . 

, «. Peut-~tre plain,m:0-t-on les ministres de l'ancien regime, 
ecnt Loms deLomeme, et leur accordera-t-on quelque indul., 
g~nce en v.oyant a q~el point d'inextricables affaires pri. 
vees pouvarent, aux depens des affaires publiques, s'emparer 
de leur te~ps et de leur attention3• » Sur ce point il ne faut 
pas le~ plamdre. En ce qui concerne Ie ministre de la Maison 
du rOl tout au moins, c'etait partie essentielle de ses attri
b~tions et, comme Ie dira Malesherbes, il y donnait tous ses 
soms4 . 

Aussi bien convient-il de placer ces « lettres de famille » 

si, contrair~s a. nos idees ,~odernes.' parnii les contingenc~s·· 
ou eIles apssaren:; car s II est vral que, par certains cOt~s, 
les I( ordre du rOl » fussent comme dit Malesherbes « une 
extension de la puissance paterneIle5 ; » par d'autr~s eIles 
leur etaient un contrOle et un frein. 

« On n 'a pas voulu, ecrit Malesherbes, donner aux peres 
sur leurs enfantset aux maris sur leurs femmes Ie pouvoir 
sans bornes qu'iIs avaient dans l'ancien droit romains ni 
en conferer un semblable a des assembIees de famine 
Ainsi, sans donner aux peres, aux maris et aux assembIee~ 
de famille tout Ie pouvoir que Ia loi leur donne, on les a 

1. Archipes d'Ille-et- Vilaine, C 158. 
2. Archives de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal ms. 10956 doss 

Besnai'd. " . 
3. L. de Lomenie, Les Mirabeau, III, 228. - Cf. A. Joly, p. 39. 
4. Cr., JoI,Y, p. 3; Latu?e, p. 23! Chassaigne, p. 37. 
5. MemoIre pour LOUIS ~VI, medit, collection particuliere. 
6. Et que de grands esprIts comme Bodin auraient voulu leur 

rendre. 
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"''''orn''~''~ a recourir au POUyoir supreme du roi, dont l'inten
est d'avoir egard aux VCBUX des familles, mais cepen
de prendre connaissance des demandes qu'elles font 

de n'y deferer que quand ce VCBU est juste et raison
)) 

Pel1Sons a 1a rigueur de la constitution familiale, a l'ener
des sentiments, a 1a rudesse des mCBurs, au culte de 

",",Awnp,,,· pousse a l'extreme, au souci,lui aussi d'une singu
'!iere aprete, de preserver Ie patrimoine de la « maison. ) 

Imaginez ces castels, ces fertes, ce~ maisons, fortes perch.es 
en nids d'aigle sur les sommets, ou blen musses dans les bOlS, 
perdus dans la campagne en ecarts, la farouche rudesse des 
mCBurs paysannes, l'intransigeance des traditions ouvrieres 
et dans une societe que les mailles du reseau administratif 

. n'enserrent pas de toutes parts. MM. Serieux et Libert font 
observer que la 1ettre de cachet pouvait etre « une garantie 

·contre les internements arbitraires de la part des famines!.» 
Les faits ne justifient que trop l'appreciation des deux 
savants praticiens : « Dne famille, craignant d'etre dif
famee par suite d'une accusation de vol qui pese sur deux 

. des siens, ne craint pas de les sequestrer de la societB3. ) 

T. de Russon est enleve par les valets de La Roque-Fonties, 
jete dans les basses-fosses d'un chateau et rudement 
biltonne4• Le seigneur de Villenouvelle s'empare d'un huis
sier de Castelnaudary et l'enferme dans une cave de SOl1 

manoir « un creux plein d'eau croupissante et puante, OU 
ildut se tenir, pendant plus de vingt-quatre heures, debout 
sur une pierre. » II fut delivre par 1a jeune chatelaine qui, 
prise de pitie, versa un narcotique a son mari et parvint a 
derober la cleducachot5• Un fermier de la baronniede Com-

1. Memoire de Maiesherbes sur les lettres de cachet (1789), 
collection particuliere. 

2. Serieux et Libert, pp. 30-31. 
3. Joly, p. 50. 
4. ~659. Barriere-Flavy, p. 36. 
5. 1704. Ibid., p. 37. 
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bret en Rouergue, sous couleur de sorcellerie, enferme 
femmes et un homme dans les prisons seigneuriales 0' 

malheureu.'C sont soumis a de si affreuses tortures que u 
d'entre eux en perirentl. Exemples qui pourraient 
produits en tres grand nombre. Par la pensee enlevez 
lettres de cachet a la France des XVIIe et xvme siecles 

. ttl 'd ' I . , en mam enan es lees, es sentIments, les mffiurs qui la 
ter~saient, ~t vous imaginerez les drames, les COnlc&;Un"., 
qUI en serarent resultes et contre lesquels l'usage des 
de .cachet formait comme une barriere. Les famines y 
valent Ie moyen Ie plus simple, Ie moins dispendieux, Ie 
honorable aussi de parer aux dangers qu'une eXlste:nce 
reprou~ee pouvait leur faire courir; et Ie « pensionnaire 
trouvalt dans Ie controle exerce par l'autorite dan 
b· '11 ' s lenveI ance que temoignait a ses hOtes la direction 
presque toujours religieuse - des maisons de detenfo 
d I . 't ' ~ ,. 1 n, 
,ans a SOCle e meme qu II y rencontrait, un UU.'UWOINjelJleIllti", 
a son sort et une garantie contre des traitements mll'''~~n~ 

Une autre observation qu'il importe de faire est 
l'usage des lettres de cachet variait suivant les nl',,,rinn.,~ 
non du fait de l'autorite royale, mais de la diversite 
mffiurs et coutumes d'une province a l'autre : autre 
que les lettres de cachet etaient Ie produit de Ia 
contemporaine beaucoup plus que de l'autorite m(lno,pnlh;. 

q~e. ~nt. Dupuy .~stime qu'en Bretagne l'usage en etait 
reserv~ ~ux premIeres classes de Ia societe2 ; Ie chevalier 
de B~Ilhvy, en un memoire demeure inedit, disait qu'en 
Lor~ame Ia {( faveur» d'une lettre de cachet donnait a une 
fam,ille une maniere d'illustration; tandis qu'ailleurs, 
Pans n.otamment, la plus grande partie en ont un caractere 
popularre. M. Richard archiviste de la Vienne arrivait al 

~et~e ~onclusion qu'en Poitou l'usage des « ordres du roi 
etalt a peu pres inconnu. 

1. 1644. Barriere-Flavy, p. 117. 
2. Ant. Dupuy, p. 6. 

CHAPITRE Xl 

LE PERE DE FAMILLE 

ES pouvoirs du pere de famille conserverent jusqu'au 
xvme siecle leur force et leur rigueur dans toutes les 
classes de la societe. Quand un pere avait a se plaindre 

de ses enfants, quels que fussent l'age et la situa-
de ce dernier, et Ie pere ne filt-ii qu'un ouvrier ou un 

modeste, il recourait a l'autorite du roi et Ie roi, 
canal d'un de ses intendants ou du lieutenant de 
faisait droit a sa requete. 

Louis Demonceau a ete enferme au chateau de Ham sur 
demande de son pere auquel il ecrit en date du 29 mars 

: « Malgre tous les sujets de mecontentement que je 
ai donnes, je suis persuade que vous aurez pitie de 

etant depuis six mois attaque d'un mal qui, a la longue, 
fera tomber par morceaux, si vous n'avez compassion 
mon malheureux etat. Puisque mon elargissement 

entierement de vous, accordez-Ie moi, je vous sup-
vous protestant qu'aussitot gueri j'embrasserai aveu

la condition que vous jugerez a propos, me repen
de ne l'avoir pas fait jusqu'a present. J'implore votre 

'HL'UH~"." Lejeune, fils d'un papetier au Marais, est detenu 
la prison de Charenton, d'ou il ecrit a sa mere: {( Le 
Prieur me dit que je ne sortirai d'ici que quand mon 
sera mort; quoiqu'il me fasse de la peine je l'aime 

et souhaite qu'il vive plus longtemps que moi. » 
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Au mois de juiu 1722, Michel Charles, procureur au 
dial de Meaux demandait un ordre d'incarceration a 
contre son fils Louis-Placide, age de vingt ans. Le 
exposait qu'il n'avait rien pu en faire malgre tous les 
donnes a son education. II venait encore de se saUVeI' 
chez un procureur au Chatelet,ou il etait en pension, 
vagabondait dans les rues de Paris. Le placet du pere 
appuye par plusieurs membres et amis de la famille 
trois procureurs au parlement : «( n y avait tout. lieu 
craindre que Ie jeune homme ne s'abandonnat a 1 ex~~cutlon 
de quelques mauvais desseins qui pourraient faire 
a la famille1 .» L'inspecteur Langlade, charge de 1 
ecrit Ie 8 juillet : «( Ce serait une charite de faire enJterlnel': 
ce jeune homme, tant pour lui que pour sa famille. » Une 
lettre de cachet fut delivree ecrouant Louis-Placide Charles 
a Bicetre. II en fut averti sans dante, car i1 disparut apI'h 
avoir ecrit a sa famille qu'il entrait a la Trappe; mais . 
mois plus tal'd, Ie 6 decembl'e, rt Paris l'inspecteur ~U'UJ;;'''Uti, 
procedait a son arrestation et l' ecl'ouait a Bicetre2• 

Au mois de juin suivant Ie pere, emu par les prieres 
son fils, sollicite son elargissement; mais Ie lieutenant de 
police repond qu'il est question pour lui d'un engagemellt 
dans les troupes du roi et qu'il restera en prison jusqu 
ce que cet engagement soit conclu. Le 30 aout 1723, arrive 
a la lieutenance de police un nouveau placet du : il a 
appris l'engagement de son fils dans Ie regiment de 
mandie etcraint pour lui les suites de la franche existence 
du milieu militaire. II supplie de faire partir Ie jeune homme 
pour les lIes d'Amerique. Ce nouveau placet etait appuye 
par Ie marquis de Paulmy, parent de d'Argenson. Louis-Pla
cide fut mis en liberte Ie 12 a vril1724. On reste cinq ans sans 
entendre parler de lui quand, Ie 7 juiu 1729, Ie lieutenant de 
police regoit encore un placet du pere. Son fils n'a vecu que 

1. Placet du 6 juillet 1722, Arch. de la Bastille, Bibl. de l' "''';eTUlL,' 
10742, f. 534. 

2. Ibid., f. 541. 
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de temps en houliet~ homme ~pres. sa liberation et 
as tarde a se replonger dans Ie libertmage. Une 1ettre 

P "hAt est sollicitee. Vne enquete justifie les plaintes du cav v 

et un ordre pour Bicetre est accorde moyennant une 
de 200 lb. payes par la famille plus les frais de cap

'Mais les faits les plus graves s'etaient passes, temoi-
que les craintes du .vie~ yrocureur a~ presi~ia! de 
n'etaient que trop JustIfiees. A sa sortIe de Blcetre, 

avait pris rang dans Ie regiment de Touraine
",<il:lfaJ[ltene, sous Ie nom de Brecy. II obtenait des conges 

endant lesquels il organis~it en Brie-C~ampenoise . d~s 
Landes de voleurs, dont il etalt Ie chef. Le lIeutenant cnmI
nel de Meaux en avait donne avis au procureur general a 
Paris proposant de faire arreter Brecy sous pretexte de 
desertion «( parce qu'il y avait danger que la famille, appre
nant Ie veritable motif, Ie fit evader. » Nous venons de 
voir que Ie pere averti s'effor~a d'eviter Ie proces criminel, 
non par nne evasion, mais par une lettre decachet. Le 
comte d'Evreux en ecrit au lieutenant de police : (( Mont
ceaux, 5 juin 1729. L'on m'a informe d'un malheur arrive a 
M.le procureur de Meaux, un des plus parfaits honnetes 
hommes que je connaisse et de tres bonne familie. Son fils 

:! a ete arrete. Et c'est les suites que je voudl'ais bien epar
gnel' an pere et a toute la famille.,. en faisant mettre cet 
enfant dans une prison perpetuelle .... Je vous Ie demande 
avec la derniere instance. » Brecy avait ete transfere Ie 
14 mai des prisons de Paris dans celles de Meaux, et de ce 
moment s'8tait engage une Iutte entre Ie lieutenant criminel 
de Meaux d'une part,qui voulait l'instruction criminelle, et 

. de l'autre Ie pere, Ie vieux procureur desireux d'arracher 
son nom a une condamnation fletrissante. L'affaire vint 

Chiitelet de Paris et se termina par une sentence de plus 
amplement informe. Nouveau placet du pere, appuye par 
Ie comte d'Evreux, par l'abbe de Bissy, agissant en lieu et 
place de son frere Ie cardinal. Brecy fut ramene a Bicetre 
par ordl'e du 20 mai 1729. Le pere paie une pension de 

FUNCK-BRENTANO. - Les lettres de cachet. 7 
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200 lb. reduite ensuite a 100 lb. a cause de la modeshe 
ses ressources. 

Brecy etait a Bicetre depuis quelques annees quand 
adressa au Magistrat une requete afin d'obtenir son 
gissement, Ie marquis de Fleury l'acceptant dans son 
ment. Le pere l'apprend et voici Uile nouvelle supplique au 
lieutenant general : «( Mon fils, detenu a Bicetl's., emploie 
plusieurs personnes aupres de Votre Grandeur pour 
citer sa liberte; permettez-moi de vous supplier de ne 
point accorder. Je n'ai loU un peu de tranquillite et 
repos que depuis sa detention et si Ie coup fatal de sa 
arrivait, il n'en faudrait pas davantage pour abreger leg 
faibles jours qui me restent. Ayez la bonte, Monseigneur 
d'accorder cette grace a un pere afllige et en meme temp~ 
l'a~corder a to~t ce qu'ily a d'honne~es ge~s ici (a Meaux) 
qm murmurer alent et qUI, de mes alliS qu'lls sont, devien
draient mes ennemis jures, s'il arrivait que mon malheureux 
fils sortit. II me reste pour tout bien l'honneur que je 
taeherai de conserver jusqu'a la fin. Sa pension est exacte
mont payee. )) 

D'Argenson repondit par une lettre ou it essayait de 
fMchir les sentiments du vieux procureur qui accourt it, 
Paris, malgre son grand age, ses infrrmites. II voudrait voir 
Ie Magistrat, mais Ie voila cloue au lit par la maladie, Ie 
chagrin. II reprend sa plume. II lui est impossible de donner 
a son honneur, a sa reputationl'atteinte qu'onlui demande. 
Sa lettre est dechirante. 

La fin de l'histoire ne se trouve pas dans les dossiers; 
mais il est probable que les exigences de l'armee, pour la~ 
quelle on recrutait tout ce qu'on pouvait trouver d'hommes 
disposes a s'engager, l'emporta cette fois sur la volonte 
paternelle. Vraisemblablement Brecy entra dans Ie regi
ment du marquis de Fleury qui l'avait reclame1 • 

1. Arch. de Ia Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 
£. 353-80. 
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On pourrait citer grand nombre d'affaires semblables a 
qui vied d'etre analysee. 

Le jeune Martineau n'a que dix-sept ans. Ses parents 
. . tres pauvres; ils faisaient des paniers. n se rendit 

de vol avec effraction ayant force une porte chez 
voisins avec une barre de fer. En leur jurisprudence 
tribunaux du temps auraient prononce Ie supplice de 

roue. Par compassion pour les parents et pour Ie jeune 
aussi, des personnes charitables obtiennent un ordre 

roi qui met celui-ci chez les ]ireres de 1a doctrine chre-
a Angers. COmIDe les parents ne pouvaient payer la 

ces memes personnes, par pitie, s'en chargerent. 
quelque temps les parents sollicitent un ordre du roi 

enverrait leur fils a Bicetre; mais Ie subdelegue, avec 
nlHllVtHiHHiVv, les engage a Ie reprendre chez eux: les Freres 
de la doctrine chretienne rendent bon temoignage de sa 
CO:UUllll';e et de son repentirl. 

Un subde1egue, appele a juger la requete d'un pere qui 
demandait une lettre de cachet contre son fils, conclut : (( La 

autorite paternelle devrait suffire, parce qu'on ne 
pas presumer que la piete et l'amitie paternelles 

puissent etre susceptibles d'aucun prejuge2• )) Mais « cette 
piete et cette amitie )) etaient parfois un peu rigoureuses. 

« L'on a trouve Ie jeune d'Attainville dans sa chambre -
Ie lieutenant criminel Lecomte a d' Argenson3 - mort 

d'ul1 coup de pistolet. Entre autres papiers on a trouve deux 
.billets par lesquels il est marque que la cruaute de son pere 
pour lui Ie force a se donner 1a mort pour mettre fin a ses 
peines. II ajoute que son pere est notaire rue de Conde, qu'il 
s'est remarie a une femme de mauvaise vie, source de tous 
ses malheurs4• )) 

J~es instructions de Louis XIV, en son reglement du 

1. Archif'es d'Ille·et- Vilaine, C 198. 
2. Annee 1775. A. Joly, p. 19. 
3. 17 mars 1705. 
4. Bibl. nat., illS. frang. 812~, f. 211. 
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20 aVl'il1684, portaient cependantl que « lorsque Iss p?3rei 
et m?3res, qui se plaindront de la conduite d'un enfant d'un 
premier lit, seront remaries en secondes noces,» il etait prss
crit de s'informer de la verite des plaintes en interrogeant 
les proches parents des enfants,ou des personnes dignes 
foi, avant de faire Ie rapport. 

Bien des parents venaient ainsi a resipiscence. Un mede
cin de Vannes a fait incarcerer son fils dans une prison de 
la ville. Il eut desire qu'il flit place au chateau de Belle~ 
Isle, ou les detenus etaient mieux traites, mais toutes Iss 
places en etaient occupees. « J'ai du Ie laisser a Vannes.» 
« La rigueur de la saison qu'il a essuyee avec mrtraitement 
rude, tel qu'ille meritait et encore plus, l'ont rendu entie
rement malade au rapport de son confesseur et du chirur
gien. » Le pere demande a Ie faire sortir « de crainte qu'on 
ne crie contre moi et qu'en efi'et, venant a mourir, je n'aie 
quelque chose a me reprocher. » Le jeune homme fut mis 
en liberte2• 

Le pere determinait en efi'et Ie lieu de detention OU son 
fils serait enferme. Les chateaux du roi etaient les plus 
recherches a cause de la distinction et des egards dont les 
detenus y etaient entoures - entre tous la Bastille de Paris, 
-. mais Ie gouvernement hesite a user de ces impo.santes 
demeures pour afi'aires de famine. 

L'autorite du pere est si grande qu'on la voit respectee 
jusque dans les pays etrangel's. Tandis que Ie parlement 
ne parvenait pas a faire apprehender, au dela des frontieres, 
un particulier qu'il avait decrete d'arrestation, un pere 
faisait executer la lettre de cachet sollicitee par lui3• Si 
puissant semblait Ie pouvoir paternel que ron voit des . 
arrestations operees sans meme que l'autorite royale soit 

1. Art. IV. Vander Haeghen, pp. 233-35. 
2. Juillet 1n6. Arch. d'Ilie-et- Vilaine, C 171, doss. 

Romain. 
3. Lettre du subd. de Nantes, vers 1765. Arch. d'Ille-et

C, doss. P. de Langlade. 
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et les exemples en sont frequentsl; mais Ie 
souvent l'administration fait entendre de vives pro-

1:p.Sl,(I,t.!Ul.i0 contre Ie mepris de ses droits et prend des sanc
contre ceux qui les ont enfreints. 

TestudeBeauregard a ete enferme Ie 21 juin 1750 au 
dllatliau de Nantes sans ordre du roi, a la requete de ses 

et mere. Saint-Florentin en ecrit tres fortement it l'in
> •. p.uu<'UO de Bretagne. Il n'admet pas les explications que 
'pretend lui ~our~~ Ie s~bdeIegue de Nantes. nest VTai 
qu'apres av~n' fmt ~ncarcerer leur fils au chateau de Nantes, 
les parents 1 ont fmt promptement elargir. « II n'en est pas 
moins qu'il a ete mal a propos re~u dans Ie chateau de 
Nantes sans ordre du roi et que sa detention dans ce chateau 
meme pendant un seuljour, aurait ete contraire aux regles: 
Je vous prie d'en marquer votre sentiment a. votre subde
legue2• » 

Le 17 novembre 1714 d'Argenson fait parvenir it Pont
chartrain un certificat du procureur du roi de Dourdan 
concernant un jeune homme, Villiers-Duparc, accuse par 
son pere, qui e~ait chevau-Ieger, d'impiete et de deregle
meilts. Le Maglstrat propose, etant donnes Ie peu de for
tune du pere et ses qual' ante annees de services dans les 
Ghevau-Iegers, de payer sur les deniers du roi, capture, 
cond~te et pension .. « Bon pour un an, on verra apres, 
apostille Pontchartram, et bon pour la (les frais de) con
duite3• » Pour une des rares fois que Ie roi faisait les frais 
d'un « ordre de famille, » ils se trouvaient mal places. Le 
procureur du roi 2" Dourdan ne tarde pas a informer Ie 
lieutenant de police que sa religion a ete surprise, aussi bien 
par Ie chevau-Ieger que par « d'autres petsonnes qui sont 
de ses interets. » Le jeune homme n'est pas debauche du 

,1: Lettre de GeiMe de fremi~n; subd. de ~antes (1750) au sujet 
dun nomme Doucet, mcarcere Ii MontJean de l'autorite de 
.parents, sans lettre de cachet. Arch. d'Ille-et·Vilaine·C 174 

2. Arch. d'ille-et-Vilaine, C 174. ,. 
ll.~Rapports de d'Argenson, ed. Cottin, p. 366, 
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tout,." mais Ie procede de son pere n'est que pour eviter' 
d.e l~ rendre compte et empecher que les lettres d'eman_ 
clp~tlOn que ce fils a obtenues soient enterinees. l)« Ce pere 
asslgne pour donner son consentement a l'emancipation' 
a declare qu'il n'est point son fils et, s'il Ie pretend qU'll 
Ie prouve. J'ai ajoute trop promptement foi aux ~ri~res 
e~ ~ux ~lainte~ d~un ,pere que je c:-oyais malheureux et 
smcere; Je seralS f~che que cela causat la perte de ce jeune 
homme et de son bIen.» D' Argenson en ecrit aussitot a Pont
chartrain : « Le sieur de Villiers desavoue que ce jeune 
h?mme SOlt son fils, pour se defendre de lui restituer Ie 
bIer: de sa mere. Or s'il n'est pas son fils, quel droit peut-il 
aVOlr pour demander sa correction? et s'il l'est en effet 
n:est-il pas juste qu'il commence par lui rendre compte d~ 
bIen de sa mere qui est morte depuis longtemps et.dont il 
voudrait apparemment faire passer toute la fortune a des 
enfants d'un second lit. » 

Le jeune homme fut mis en liberte1 . 

Intendants et subdelegu8s s'entremettent d'ailleurs fre
quemment pour adoucir la rigueur paternelle ramener 
d'abord la .concOl:de dans les familIes, eux-mem~s inspires 
de cet espnt patnarcal que no us avons signale. Au pere du 
jeune Girard, qui reclame contre son fils une punitioJi 
s8vere2, l'intendant de Provence offre de faire adresser au 
jeune homme une reprimande par Ie subdelegue ou par 
un officier de la marechaussee. 

lVI. et Mme de Pontbriand ont demande contre leur fils 
un ordre d'incarceration au Mont Saint-Michel. 

Le subdelegue de Dinan juge cette decision trop « vio
lente. » Certes il y a eu de la part du fils des « manques de 
respect; )) mais il est estime dans Ie pays. Separe de sa 
femme a l'amiable, l'opinion avait generaiement pris son 
parti. « J'ai ete trouver M. et Mme de Pontbriand, dans Ie 

1. Bibl. nat., ms. frang. 8121, f. 329-35. 
2. P. Gaffarel, p. 20. 
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desquels rai trouve les dispositions que je desirais a 
pardonner a leur fils; celui-ci l'a de~ande aux geno~x de ses 

et mere Bt 1 a obtenu1.») Imagme-t-on de nos JOurs un 
sons-prefet dans une scene pareille? A chaque pas appa

c<cc-1ral,;l:itJ11C ainsi des faits, chevilles a la vie intime de la societe 
d'autrefois, a sa vie quotidienne, qui mettent en lumiere 

difference profonde entre la societe de l'ancien regime at 
celle d'aujourd'hui et l'absurdite qu'il y aurait a leur appli-

quer commun~ ~:nesure. , . . A 

11 importe d mlleurs que Ie pere SOlt lUl-meme respectable 
s'il veut etre honore de ses enfants et exercer sur eux son 
autorite. Saint-Florentin mande a l'intendant de Bretagne2 

: 

« Je vois que Ie sieur Bonnot n'a jamais ete qu'un maitre 
d'ecriture d'une conduite assez dereglee, qui a lui-meme 
favorise les desordres de sa fiUe, si c'en est un pour une fille 
de sa naissance de jouer la comedie. » 

cOn ne s'etonnera pas non plus que les peres naturels 
n'aient pas trouve l'autorite du roi a leur disposition. 
Comme leurs enfants n'avaient pas de famille, ils ne pou
vaient la deshonorer. « II s'agit, ecrit l'intendant de 
Provence, d'un fils naturel pour lequel Ie gouvernement 
n'accorde pas la meme faveur que pour les enfants legitimes 
qui portent un nom qu'il s'agit de sauver de la honte dll 
crimea. » 

Les lettres de cachet sont appeIees a intervenir plus fre
quemment contre les fiUes que contre les gargons, au sud 
de la Loire tout au moins4

• Plus d'un pere se montre inquiet 
de. trouver a sa demoiselle un Cffiur trop actif. II en est 
un qui fait enfermer sa fille a la Providence d' Aix « jusqu'a 
ce qu'on puisse la marier» vu l'ardeur de son temperament; 
un autre constate avec effroi que sa progeniture « bien 
qu'agee de quarante-quatre ans, n'en est pas plus raison-

1. Arch. d'llle-et- Vilaine, C 188. 
2. Janvier 1759, Archiges d'llle-et- Vilaine, C 183. 
3. Latune, p. 42. 
4. P. Gafiarel, lac. cit., p. 34. 
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na~lel. » I~ ,est vrai que plus d'un grief parait d'un certa' 
pOlds, celm d'un llomme Rouget qui se plaint de ce que m 
fill ,. l'A I I . . sa e, aes age e p us tendre, SUIvalt les regiments' d'aut , m' d '. , res 
s a 1gent. e ce que leur demOIselle s'est refugiee parmi les.' 
filles pubhques2• 

L'affaire qui suit tire un vif interet du nom de Mme d· . 
Maintenon qui s'y trouve m61e. e 

Au mOls d~ mai de l'annee 1700, parvenait a 1a lieute~ 
nance de polIce une demande d'incarceration contre Ie 
d~moiselles de Boussens, signee de leur pere, Elle de Loyss 
seIgneur de Boussens, ci-devant capitaine suisse au' regi~ 
ment de Manuel. L'alnee des deux jeunes personnes Marie
T~erese, ep.ous~ de Luc de Dillon, capitaine au f(;)gi~ent de 
DIllon, avalt vmgt et un ans; 1a seconde, Louise-Armande 
en avait dix-neuf. Elles avaient ete elevees a Saint-Cyr pa; 
les soins de Mme de Maintenon3• Le 30 mai, d'ArO'enson 
redig~ son expose pour Ie minis~re. Depuis longte~ps les 
demOlselles de Boussens scandahsent Ie public, oublieuses 
d~ .la, bonne e.ducation q~'elles ont .re\1ue a Saint-Cyr. 
L amee couvraIt sa condUIte du manage conc1u avec Ie 
capitaine de Dillon, « si l'on peut regarder comme solide un 
mariage c~ntracte pa.r.un jeune homme qui n'a pas vingt 
ans malgre les OpposItIOns de toute 1a famille. » L'arch,,_ 
ve~ue de Paris, consulte p~r d'Argenson, repond Ie 2 jufu 
qu il a entendu parler depms longtemps des demoiselles de 
Bo.usse~s et de ,1a nec~ss~te de les renferm~r. «,II est plus dif
ficile,. dit Ie prelat; d agir contre celIe qUI a epouse Ie sieur 
de Dillon, un manage, bon ou mauvais, est une espece de 
couverture. » 

Les demoiselles de Boussens venaient d'etre citees a la 
requete du procureur du roi, devant Ie commissaire au' CM
telet, Bizoton, qui les avait entendues, ainsi que. divers 

1. Ch. Latune, p. 43. 
2. P. Gafiarel, p. 34. 
? B.ibl. nat., n;.s. frang., 8123, f. 77 et suiv. Les faits et te:x:tes 

qUI SUlvent prOVlennent du meme recueil. 
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et avait redige proces-verbal des interrogatoires. 
· ... £'mm:u:s, du pere l'emporta sur la « couverture. ) Les 

de Boussens furent mises l'une et l'autre en 1a 
rl .. lnOllsedlle~retraite pour femmes penitel1tes qu'on nommait 

de~nnettes, sur des Fontaines pres l~ Temple .. Le 
de Pontchartrain, ministre de la malson du 1'01, a 

Ie desir de s'occuper personnell~ment. d~ c,e~te 
a laquelle Mme de Maintenon p~e~alt un vif. mteret. 

l'AI'g:<Jll~Ull, Ie 14juin lui annonce la vlSlte des petltes per-
. {( Elies se re~dent avos ordres sous la conduite 

de l'o:ffi~ier qui aura l'honneur de vous presenter cette ~ettre 
. doute fort qu'elles osassent paraitre devant vous Sl eIles 

etJe .., 't' 1 d' . libres. Le sieur de DIllon - qill eta! 11' an alS - a 

t ' ses plaintes jusqu'a M. l'ambassadeur d'Angleterre, 
pore "'f'd +'f 'l~t mais ce ministre, ayant ete m ormed es n:~c.l s ql~hl e on 

. et des circonstances honteuses ont J a1 eu onneur 
~vous rendre compte, ne pa.rait pas d!spos~ a se me~er 
d tte affaire. Cependant Ie Jeune man contmue de dITe 
e ce "1 d . d ' u'il est ne sujet du roi d'Angleterre, qu I a essem e s '! 

;etirer avec sa femm~ e.t il fai~ assez entendr~ qu~ 1a reh
giorr catholique ne lill tl~?t g~ere au ~(B.ur: Ainsl 1 on pe~t 
'ustement presumeI' qu a peme seralt-Il a Londres qu il 
;:mbrassera 1a religion du pays et il est a c~ain~e ~ue sa 
femme, si on lui permet de l'emmener, ne SUlve bIent?t s?n 
exemple. Cette derniere idee m'a rendu encore plus difficile 
sur sa liberte; car je regarderais comme. un grand s.candale 

demoiselle elevee dans 1a maIson de Samt-Cyr, 
apres avoir deshonore son educat~on et sa. ~aissance pl1r 
lIDe conduite honteuse, deshonorat la relIgIOn par une 
abjui-ation publique a 1a vue de nos fugitif~: » • 

D'Argenson termine en suggerant que Imcarcerat~on d~ 
1a femme pourrait etre completee par cell~ du man « qu: 
sollicite la liberte de sa femme dont Ie desordre seul lUl 
~donne de quai subsistet. » ••• 

«Si 1a duchesse de Tirconnel (tante du capltame de Dillon) 
voulait soutenir 1a premiere opposition qu'elle a formee au 
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mar~age, Sa Majeste pourrait accorder 11 sa priere et la cor~ . 
rectIOn du mari, qui n'a que vingt ans, et celie de sa 
femme1.» 

Marie~Therese et Louise-Armande de Boussens etaient 
aux Madelonnettes, quand retentit 11 la lieutenance de palic 
1a nouvelle de leur evasion en compagnie de deux autre e 
detenues, une dame Ulrich qui se demit Ie pied en sautan: 
Ie mur et MIle de Gi\Ty2 qui, 11 peine lillre, vint se remettr 
entre les mains de ses gardiens, car elle ne savait ou aller

e 

Les deux petites de Boussens avaient trouve au pied du m~ 
un carrosse qui les attendait avec leur pere et Ie capitain 
de Dillon. « L'a1nee est grosse de quatre ou. cinq mois

e 

observe d'Argenso~, et elle s'en plaignait souvent 10rsqu'eIl~ 
a cru que ce pouvalt etre un motif pour diminuer 1a rigueur 
ou la duree de sa penitence; mais elle en a perdu Ie souvenir 
1orsqu'il a ete question de passer par-dessus des murs, » 
Le Magistrat ajoute qu'il soupconne 1a superieure des 
Madelonnettes, qui desirait que sa maison devint un 
« monastere libre », de ne prendre aucune precaution pour 
eviter ces sortes d'evasions. 

D'Argenson n'aimait a etre joue. II donna des ordres 
severes a en juger par une protestation du capitaine de 
Boussens : 

« Revenant de la ville avec rna famille, d'acheter du Hnge 
et pensant rentrer dans rna maison, une bande d'archers s~ 
jeterent sur mes fiUes et les tralnerent dans les boues comme 
une charogne aux prisons de l' Abbaye et volerent mon 
linge3• » 

':oici nos jeun~s dan:e~, non ~lus dans un « refuge, »' 
malS dans une prIson verItable d OU elles sont transferees 
a la Salpetriere, la m~ison des fiUes perdues. La plus jeune 
des deux seeurs, LOUlse-Armande, ne tarda d'ailleurs pas 

1. Bibl. nat., ms. frang. 8123, f. 71-?3. 
f. ~8Ko~~~hartrain a d'Argenson, 6 juillet 1703, Arch. nat., 0 1 364, 

3. Bibl.:nat., ms. franQ. 8123, f. 77. 
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, de ses amants l'ayant epousee. Elle venait 
sorttt, un . St ' 't d'un enfant dont Ie sleur ouppe, ecr~ 

_ croit Ie pere, et immediatement une deml
tie ., t' t de pretendants, dont cinq SUlsses. se pres en eren 

v Elle prefer a un languedoclen, Dumont de 
pouse,. 'l'b' d 1 . La ceremonie religieuse fut ce e ree ,ans a 
de 1a Salpetriere Ie 29 decembre 1703. L heur~~ 

~",,, .. ,,,,.- 'crit au Magistrat : « Le tendre penchant que J al 
ene. . d t t M11s de Boussens m'ayant faIt pass~r ,Par- essu~ ou es 

'fl 'ons qu'un homme de rna condItIOn et mOIDS pas-re eXl . ., 1 . 
que moi aurait pu fatte, J 'a1 enfin, ~ourd'~ ~r~~~r~r 

liberte et rna propre satisfactio~ a1.uJ°,:rr1 S UII AtaI,: e 
pas en l'epousant en face de 1 ~g l:~ ": ~ ape nere. 

me reste plus, Monsieur, pour rna fehclte, que 1a pos-
ne '" 1 d'une epouse que J a.lme . » 

de liberte fut signe, ainsi que d'Argenson en 
'''~-F''T'm", Pontchartrain avec ces reflexions : « Le_sieur Dumont 

Blaignac ne sera pas sans embarras s'il se n:et en tete 
bien garder sa femme; mais il y a beaucoup d apparence 

mari complaisant, dout la fortune n'est pas bo~ne, 
se rendra pas scrupuleux sur sa.conduite.P?urvu qu eUe 

bien Ie souffrir dans ses partIes de plalSlr et partager 
lui l'argent de ses dupes2

• ». . . 
Cependant Ie pere, « gentilliomme, cl-d~vant ?apIt.aIDe a~ 

de Manuel, ) que PontchartraID avalt faIt venIT 
lui faire honte de sa conduite au sujet de ses filles, se 

remettait 11 reclamer leur incarceration. Ill'obtint. en?e q~ 
concerne l'ainee et les moti~s n'en SO?~ 'p~s dl~~lles, a 
demeler. D'Argenson indiqualt 1a possilllhte de 1 evaswn 

Angleterre du capitaine de Dillon avec .sa femme, 
aU'vlI:JJllll<O eleve de Saint-Cyr, et de leur converSIOn au pro

sous les yeux des refugies fran~ais. Mme de 
MltiRteDlou est intervenue et Ie vieux Boussens, secoue par 

1. Lettre du 29 dec. 1703. B~bl. nat., ms, frant;. 8123, f. 69-70. 
2. Lettre du 30 dec. 1703. Ib,d., f. 66-6?, 
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Pontchartrain, apres les avoir rentrees, a ressorti les 
paternelles. En 1709, bien des annees apres les <VLlU" • ..,· 

qui precedent, nous trouvons Mme de Dillon 
detenue. Elle est dans un couvent de Corbeil 
une pension de 600lb.exigee du mari,comme nous I <tprlrerld 
une lettre de Mme de Maintenon a Pontchartrain1 . 

« M. de Dillon ne veut donner que 600 lb. a sa 'femm 
n faudrait, Monsieur, que les religieuses s'en contentassen:~' 
en attendant qu'on voie si on pourra Ie persuader d' ) 
donne: ?av~nta?e, ou qu'on lui trouve que1que couve:~ 
pIn:> elOIgne, qm la, pr~nne a meil~eur marche, ce qui, je 
crols, ne seralt, pas diffi~Ile, par la misere OU ils sont presen_ 
tement (la terrible annee 1709) .... Mais, Monsieur, donnez de 
~ons ordres pour qu'elle soit bien gar dee et meme avec 
ng.u~ur) sans ~ela elle en fera bien accroire aux bonnes 
rel;!SIeu~es. !) Fma,lement Mm~ de Maintenon obtint du roi 
qu II paIerait partie de la pensIOn et en ecrit encore a Pont
chartrain : 

,«( Le roi ~ bien voulu, Monsieur, m'accorder pour Mmede 
DIllon, qm est presentement enfermee, une pension de 
3 2, 400 francs, tant qu'elIe demeurera dans un couvent 
et j'oubliai l;lier de lui demander de vous en donner l'ordre 
de l'expedier. Je vous supplie, Monsieur, de vouloir bien Ie 
prendre et de m'envoyer les expeditions afin que je me 
rende maitresse de la conduite de cette femme qui ne me 
fera peut-etre pas grand honneur2• )) Cependant Ie mari 
continuait de reclamer sa femme, dont les desordres. disait 
d'Argenson

3
: lui donnaient de quoi subsister, tandis que 

Mme de Mamtenon, qui « s'etait rendue maltresse de sa 
condui~e )) v~illait a ce qu 'elle n 'alIat pas en Angleterre, par 
une a~JuratlOn. bruyante, ~aire affront a l'education que 
recevalent les Jeunes demOIselles a Saint-eyr. 

L'abbe Saunier de Beaumont, sous-diacre du diocese 

1. Bibl. nat" ms. frang. 8125, f. 85-86. 
2. Ibid., f. 80. 
3. Ibid., ms. frang. 8123, f. 71. 
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'tait un ecrivain fecond. Apres avoir publie 
Rouen, ~ t'tule' Le Gnome il faisait paraltre des Lettres ou'VTage mI. " , 

.( l : s·'r le dr'ott que ies cures ont dans ie gouver-tht;O oawn <N • • h'l 
de vl' Eglise, des Lettres trmtant de la .pwr.re p % 0-

. Traite des songes et d'autres publIcatIOns dont 
un Z' , . d Q' d 
T 'a la liste dans La France 2ttermre e uerar. 

trOUVeI . '11' t't bon abbe avait ete marie et, de son manage, 1 Ul res aI 

d fille de vingt-six ans et un garvonnet de onze grane . . 'tt 
Cest ce qu'il expose au lie~te~ant d~ pollee,. aJou an 
est a Paris depuis sept IDOlS, mstalle ru~ Sa~t-Roch; 

qu'il etait a Rouen l'an passe (1.729), 11 avalt donne 
chez lui a Pierre Leclerc, coiffeur ~e fe~mes, Ce 
venait donner des levons de muslque a sa fill~. 

L'abbe se trouvait incommode lors,qu'il fut appele a Pans 
d affaires importantes dont 11 chargea sa fille, .et Ie 

~:&e: professeur de musique ?ffrit de mener la demOIselle 
'.d la grande ville et de l'y mstaller chez sa belle-soeur. 

ans 0 • 1 l' . rt' . C tant sur la sag'esse de ma fille, Je es alssal pa IT « ,omp . ,. . 1 • 1 
emble. )) Mais arrlve a Pans, Leclerc ne pensa p us a a 

;:~e-soeur lOt prit logis, avec la. de~oiselle, rue Frementeau: 
Ules jeunes gens vecurent trelze JOurs durant comme man 

~t femme, Leur hOte, ayant appris qu'ils n'~taient pas 
. 's k chassa de chez lui et les amoureux allerent loger mane, " .. ,f L I 
Sa;nt-Martin sous Ie nom de M. et mme ec ere. rue • . ,. •• 

~; Revenue a Rouen, M11e ?a~Iller determma so~ ~erea 
venir demeurer a Paris; malS 1 abbe ne tarda pas a s aper
cevoir des «( intimites scandaleuses entre sa fille et. Ie 
gar~on. )) 11 en voulut faire des reproches a sa fille qm Ie 
re9ut fort mal, Ie trait ant de (~vieux sot,,)) ~e « r~doteur; )) 
ajoutant qu'eUe avait Vingt-SlX ans et etalt maltresse d.e 
ses actions. Leclerc mit Ie coiffeur a la po:te de chez lUl. 
Les scenes entre Ie pere et la fiUe devenalen~ de plus en 
plus violentes' la fine injuriait l'abbe en lUI mettant Ie 
poing sous Ie 'nez, l'abbe rossait sa fiUe a la rompre ~e 
coups. MUe Saunier ecrivait a Leclerc des lettres que ,Portalt 
son jeune frere. Elle ecrit : (( On me persecute en vam pour 
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que je rompe les namds charmants qui me lient ' 
L,e .~aitre (son pere) me parait sot. II n'oserait j'e 
recIdlver a me maltraiter indignement COillllle il 
l'occasion du merite de ma cnere ame. Je supporte a 
ment toute la douleur que j'ai a la tete, puisque je 
pour un amant.. .. )) 

Saun~er mande au lieutenant de police qu'il r,()]n~"n+; 
au ~~nage de sa, ~lle et a lui ceder tout Ie bien de sa 
malS II ~e 'peut d mlleu:s donner d'argent ne subsistant 
de ses ecnts et ceUX-Cl se trouvant interrompus dep . 
chagrins que lui donne sa fille : il en est reduit a UlS 

mobilier. L'abhe demande que sa fiIle et Leclerc 
tous. ~eux enfermes a l'Hopital (Bicetre et Salpetriere) 
manes sur-Ie-champ. 

MIle Saunier fut conduite a Sainte-Pelagie par ordre 
14 octobre 1730. . 

Cependant Ie coiffeur avait ete admis dans la Tm,n'. __ ., 

du roi et se declairait pret a epouser sa maitresse. Le 
demande que sa fine puisse se rendre librement a 
sans y etre conduite, selon l'usage en pareille 
par un exempt. n sollicite aussi de la bonte du roi les 
de sejo~ a Sainte-Pelagie : il serait incapable de les 
T,out lUI fut accorde. Nous ne savons si Ie plus doux J.JUH!l,enl' 

regna dans Ie menage du coiffeur-musicien Ie calme 
du :noi~s etre re:enu dans l'interieur a~aise du pauvre 
abbe, pere de famlne, comme en temoigne la serie renais
sante de ses ecritsl. 

II. est facile d 'imaginer, par les faits qui precedent les 
serv:ces que l'institution qui no us occupe, organisee et 
pratlquee comme elle l'etait, pouvait rendre a la societe 
des xvne et xvme siecles, et precisement a cause de sa 
souplesse, de la grande place laissee au j ugement individuel 
s'adaptant aux circonstances si diverses de la vie; - et il est 

76:' Archives de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal, ms. 11118, f. 262~ 

LE' PERE DE FA MILLE. 111 

facile encore de se representer les abus qui en pouvaient 
,. En 1713, un garde du corps, du Rosel de Glatigny, 

de l'Ile de France, )) ecrivit au ministre pour 
un ordre contre sa fiUe Marie du Rosel, agee de 

ans; qui voulait epouser un trompette au preju-
d'un garde du corp.s qui l'avait deman~ee en mariage. 
mesure de precautIOn, et pour soustrarre sa fille aux 

du trompette, ill'avait placee dans un couvent 
l\leaux; mais il avait toute raison de craindre que Ie 

,~.,~.,nT·n;ne l'enlevat ayant deja trouve moyen de l'y voir 
de lui parler. « On deshonorerait ainsi une famille ou il 
a des lieutenants generaux et des chevaliers de Malte. )) 

cardinal de Noailles, archeveque de Paris, appele a 
donner son avis, repondit que les communautes religieuses 

.de Paris etaient impropres a garder ces sortes de filles, 
. . ne s'y corrigeaient point et corrompaient les 

,:rlm!lIeu.~"O. II conviendrait de placer Marie du Rosel dans 
maison de force telle que Sainte-Pelagie, qui semblait 

plus convenable. Et Mlle du Rosel fut transferee du 
"", ___ .. ,,nnT de Meaux dans la prison de Paris. La jeune fille 

etait pas depuis un mois que Ie ministre revut de Mme de 
superieure du couvent de Meaux, une vive pro

,test.atlOll. Mme de Richelieu ne pouvait que rendre Ie meil
temoignage de Marie du Rosel, fiUe pieuse, sage 

qui, loin de se laisser courtiser par un trompette, 
etait dans la disposition de se faire religieuse. Le pere 
dans Ie dessein de jouir du bien que la jeune fine tenait 
de sa mere, l'avait fait transferer au Refuge dans la 

qu'on l'y garderait Ie restant de ses jours. 
p'Argenson, charge de verifier les faits, manda du Rosel 
'<Iui fut contraint d'avouer qu'il n'avait aucune preuve 

ce qu'il avait avance. Grande emotion. Il fut question 
punir severement Ie garde du corps « gentilhomme de 

rIle de France, )) « tant parce qu'il avait surpris par un 
expose l'ordre qui lui avait ete accorde, que parce 
avait voulu des honorer sa fiUe; )) mais cette der-
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niere, qui etait sortie du couvent, intervint pour 
la grace de son perel • 

Lorsque Ie pere est mort, Ie pouvoir de la mere de 
prend une autorite egale2 • Une veuve Bernard, 
expose en 1751 « qu'elle a tout lieu de craindre que 
ne fasse, par sa mauvaise conduite, des actions qui la 
noreraient. » Berryer, qui etait 11 cette date lieutenant 
police, renvoie Ie placet 11 l'inspecteur La Chassaigne 
repond : « Les plaintes de la mere sont fondees; » 

conclut : « Ce serait une charite de faire enfermer 
fille a I'Hopital, » ce qui veut dire ala Saipetriere. J 
Bernard avait alors quarante et un ans. Elle etait rH"'a.., ... ~. 

depuis quelques mois, lorsqu'elle fit faire des ~U'~'~.VU'''''. 
afin d'obtenir sa liberte; mais sa mere fut inflexible. « 
veuve Bernard s'oppose ala liberte de sa fille ll, llSI[)ml~lli[)uli 
au bas d'un placet presente par la prisonniere, « 

au dossier pour y avoir egard. » En 1755, quatre 
et demie apres son entree a la Salpetriere Jeanne nerlliU'(t 
etait encore incarceree et nous lisons en apostilie a 
nouvelle requete implorant son elargissement : « Sa 
s'oppose a la liberte. » 

Anne-Louise Besche etait une jeune femme qui, 
avoir perdu son mari, trouva a sa douleur une \.Ml.1~UW""\J.u 
charmante, disait-elle, mais qui n'etait pas reguliere. 
mere ecrivit au lieutenant de police : « Ma fille jette 
scandale sur la familie. » Cette lettre etait COIltr()signee 
par plusieurs personnes, entre autres par Ie cure 
paroisse. L'inspecteur Roussel, charge de verifier """,.L<"_"~,. 
transcrivit au verso du placet les depositions des temoins 
comme les plaintes etaient fondees, 
Besche fut mise en prison. 

Plus rude encore est l'histoire de Thomas Bouillette, COni

pagnon menuisier, age de vingt-sept ans, qui fut 

1. Bibl. nat, ms, fran<i. 8123, f. 136 et 8124, f. 6-7. 
2, Malesherbes, Memoire inMit, collection particuIiere. 
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sur la demande de sa mere, la veuve Bouillette 
. Celle-ci expose dans sa supplique ~ue « la fa~lle 

rofession d'honnetes gens et a des crallltes des SUItes 
''l'il'~ll€P!U::;l~b en frequentation des libertines (sic). » Thomas 

etait a Bicetre depuis plusieurs mois, qu'une 
. de Ia mere parvint 11 la lieutenance de police : « Il 
dit la brave femme, que mon fils desirerait s'engager 

la compagnie des Indes; mais la famille aIDigee crai~.t 
cherche cette occasion de s'evader et demande qU'II 

conduit aux Hes avec les deserteurs enchaines. » La 
."S11PlJllIa:nte ofIre de payer entierement Ie voyage, « prefer ant 

sacrifice a la douleur d'etre deshonoree par un Iibertin. » 

la requete de la tripiere fut agreeel . 

Les demandes d'ordres dli roi formu16es par une mere 
utre rune ou l' autre de ses filles sont tres nombreuses; 

::uvent eIles sont justifiees; d'autre fo~s il s:agi~ de confli~s 
.' ou la mere abuse du pOUVOIl'-qUI lUI est donne; 

aussi que ron s'y heurte a l'une de ces antipathies 
se developpent parfois entre mere et fille. . 

Le pere de Marie-Therese Roger, employe dans les CUll'S, 
mort en 1785. Pen avant son deces, d'accord avec sa 

it avait fait enfermer sa fille aux Penitentes de 
',\1<>1111f\~. par Ie canal du grand-vicaire, sup~rieur de la con:

lllUItaute, qui avait donne ordre it la supeneure de receVOIT 
demoiselle dans sa maison. Une de ces incarcerations, 

sans ordre du roi, tout a fait irregulieres et contre lesquelles 
ne cessa de reagir. Le pere etant mort, 

J'llltellUWllL apprend la detention de la jeune fille. Il S'ill
aupres de la superieure des Penitentes qui rend Ie 

Ie plus avantageux de sa detenue. « La mere a 
son nom pour ne pas payer les trois premiers mois de 

pension; les vingt-six autres mois ont ete payes par des 
tharites surprises a la religion ,de l'eveque de Vannes. » 

1. Archives de la Bastille, Bibl. de I' Arsen9-l, 11738, doss, Boui!-

FUNCK-BRENTANO. - LB. lath'e. de cach.t. 
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« Il serait it desirer, conclut l'intendant, qu'on rendlt 
liberte it cette jeune personne qui n'est punie qu'en raison 
de l'inimitie de sa mere!. » 

De tous les abus qui ont pu naitre des « ordres arbitraires 
et qui no us ont passe sous les yeux dans Ie 
que nous avons fait de milliers de dossiers, Ie plus Lr()ut)lalif' 
est celui qui ressortirait des lettres concernant une 
selle Hermant, detenue en 1768 au couvent de "~U'H"jJ"'rel.r 
~t Guingamp. Le pere Otait contr61eur general des fermes a 
Quimper. Par l'entremise de son cousin La Riviere, premier 
commis au ministerede la marine, il avait demande Ie 
transfert de sa fille aux ,Ursulines du Faouet ou eIle 
ete plus pres de sa residence. Son cousin lui avait repondu 
qu'il avait obtenu ce qu'il desirait mais que MIle Hermant 
serait transferee de Guingamp au Faouet par lettre' de 
cachet entre deux cavaliers de 1a marechaussee. Ces condi
tions plongent Ie pere dans un violent desespoir et il s'em-, 
presse d'ecrire au comte de Saint-Florentin, pour lui dire 
qu'il prefererait voir sa fiIle rester toute sa vie it Guingamp 
plut6t que de penseI' qu'elle traverserait Ie pays ou il exerce 
ses fonctions, comme une criminelle, escortee par la force 
publique. « Vous savez, mon cher cousin, ecrit Ie contr6leur 
des fermes it son cousin Ie commis, que nous avons toujours 
ignore et ignorons encore Ie sujet qui a porte sa mere it faire 
enfermer rna fille, par lettre de cachet .... » 

Le cousin La Riviere, premier commis de la marine, ce 
qui etait une tres haute position, en ecrit it Saint-Florentino 
Pour donner it sa lettre tout son poids, il faut penser it la 
situation de celui qui 1'a redigee et qu'eIle est adressee au 
ministre mome qui etait place it la tete du departement 
des ordres du roi. La lettre est du 18 novembre 1768 : 

« Mon cousin Hermant, controleur general des fermes a 
Quimper, m'ayant prie de solliciter un ordre du roi pour 
faire sortir du couvent de Guingamp sa fille qui y avait etc 

1. Arch. d'Ilie-et- Vilaine, C 229. 
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. onduite et enfermee sans sa participation et a l'insu de la 
~and-mere, tantes et autres personnes de la famille (ce qui 
'tait contraire aux regles etablies), sous la condition que 
e enfant lui serait remise pour Ia placer dans un couvent 

portee de Quimper o~ de tel ~utre ell~roit ~u son emploi 
pourrait l'appeler, ne s attendalt pas qu on 1m refuserart sa 
nile et que sa translation, d'ou eUe est au couvent du Faouet, 
dut etre faite par deux cavaliers de 1a marechaussee comme 
une crimineIle, ni que sa detention en ce couvent dfit avoir 
lieu par lettre de cachet. Ces pro cedes bien dignes de sa 
femme, dont la conduite it Paris consterne toute la famille, 
lui ont ete annonces par votre subde18gue .... » 

La Riviere a entretenu de ces faits les secretaires du 
roinistre. 

« Je suis confus et reduit au silence, dit-il en terminant 
sa lettre it Saint-Florentin, de ce que j'ai vu et entendu sur 
Ie compte de Mme Hermant. Je renferme dans mon CCBur 
ce que m'ont dit a Fontainebleau MM. Mesnard pere et fils, 
et j'y place egalement la facilite avec laquelle une pareille 
mere a obtenu une lettre de cachet, it l'insu du mari, de sa 
propre mere, de ses propres SCBurs, pour rendre it jamais 
malheureuse une jeune fiUe qui n'a peut-etre d'autre crime 
que d'etre parvenue a un age ou l'on voit clair .... » 

Sous ces lignes se cache un mystere dont nous n'avons pu 
dissiper les tenebres. 

Douloureux revers de medaille, dont voici l'autre face. 
Le 30 janvier 1751, l'inspecteur Pousset etait attire par 

des cris au fond d'un cabaret borgne dans Ie quartier 
Saint-Andre-des-Arcs. On s'y battait, Ie sang coulait. 
Pousset arreta un certain Fran~ois Bunel, soldat aux 
gardes fran~aises. Le gaillard etait recherche par les agents 
du Magistrat, accuse de plusieurs vols et de la pire incon
duite avec une fille de basse espece. La mere apprit l'arres
tation de son fils et courut a Passy se jeter aux pieds du 

1. Archives d'Ille-et- Vilaine, C 193. 
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President de Boulainvilliers aux depens duquell'un des 
avait ete commis. Boulainvilliers etait bon homme. II obtint 
une leUre de cachet qui renferma Bunel it Bicetre, ou iI 
resterait conformement aux desirs de la mere, Jusqu'it ce 
qu'il eut contracte un engagement pour les lies d' 
A Bicetre, Bunel fut distingue par un sergent T'M'T'n,fn.._, 

pour Ie regiment de Briqueville, avec lequel il fut "'UoU!'IS'" 

a signer un engagement. Une nouvelle lettre de cachet 
leva son ecrou et l'exila it la suite du regiment en question. 
Une annee passe, quand arrive it la lieutenance de police 
une lettre du marquis de Briqueville. Buneln'a cesse de se 
bien comporter, c'est nn excellent soldat it qui ses chefs 
veulent donner de l'avancement, ce qui n'est pas possible, 
tant qu'il se trouvera sous la contrainte d'une lettre de 
cachet. L'autorite royale etait priee de vouloir bien lever 
ceUe derniere, ce qui ne tarda pas. Les « ordres arbitraires» 
n'avaient pas seulement sauve Bunel de l'echafaud, ils 
Ie tiraient de la fange OU ii avait rouIe et faisaient d'un mal
heureux, perdu de crimes et de vices, un homme, honneur 
de sa famille et utile it l'Etatl. 

Les faits qui precedent constituent eux aussi une mOllO
graphie type, modele de beaucoup d'autres. 

La seule crainte de voir un fils ou une fille s'engager dans 
une voie qui ne serait pas jugee digne d'un membre de la 
familie, devenait un motif it solliciter une leUre de cachet~ 
Aussi, bien des raisons alleguees par les parents sem
bleraient-elles de nos jours legeres : fredaines de jeunesse, 
prodigalites de joyeux ecoliers, car il faut des atours et de 
la bonne faiseuse pour Manon ou pour Lisette. Nous avons 
cite plus haut la leUre de cachet demandee par un pere 
contre son fils qui ne voulait pas entrer en religion; un 
avocat fait incarcerer Ie sien aux Freres de Saint-Yon a 
Rouen parcequ'il ne manquera pas, disait-il, de deshonorer 

1. Archives de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 11739, doss. 
Bune!. 
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familIe par Ie metier de comedien qu'il se dispose a 
An'.hra':,s6r", tandis qu'un acteur fait enfermer Ie sien, en 

qu'on Ie traduise ensuite dans les colonies 
parce que, refusant de prendre Ie meme 

que son pere, il ne manquera pas, lisons-nous dans 
Ie placet, de tomber t6t ou tard dans Ill, misere2

• 

Notons en fin de ce chapitre consacre it l'autorite pater
nelle dans ce qu'elle avait de plus rigoureux, qu'il existait 
un moyen pour les jeunes gens ~e se mett.re it l'abri de ~e~ 

t raits c'etait d'entrer au serVIce du 1'01 dont l'autonte , , 
etait la couverture supreme, les gar~ons en s engageant 
souS les drapeaux fleurdelises d'or, les demoiselles en se 
fai~ant agreer parmi les ballerines, les cantatrices ou les 
flgurantes de l'Opera3

• 

1. J oly, p. 18. 
2. Annee 1751. Arch. de la Bastille, Bibl. dI;. I' Arsenal, ms. 11 176, 

doss. Clavel.- Cr.lettre du 13 fiivr.1760 a lmtendant de Flandre 
et d'Artois. Arch. du Pas-de-Calais, C 709, f. 61. 

3. Retif de la Bretonne, La Fille entretenue, ap. Les Contempo. 
~aines du commun, lid. Assiizat [1884], p. 409. 



CHAP ITRE X II 

LES FLAMBEAUX DE L'HYMEN 

L'UN des motifs qui apparaissent Ie plus souvent dans 
les requetes intro:tuites par l~s families ,afin d'obtenir 
des' ormes du 1'01, est la cramte de VOll' un fils, une 

fille, un parent contracter un mariage « deshonorant,» ce que 
nous appelons une mesalliance: difference de classe sociale 
ou inega1ite de fortune, ou condamnation judiciaire dont 
aurait ete fletri soit l'individu qu'il s'agit d'epouser, soit 
1a famille a 1aquelle ce dernier appartient. « Nous pouvons 
raconter, ecrit Antoine Dupuy,l'histoire d'une jeune fiUe 
de 1a noblesse qui s'eprend d'un paysan et parvient a 
l'epouser. Au moment d'aller s'etablir chez son mari • 
elle est arretee brusquement et conduite dans un couvent 
ou elle fut detenue plus de vingt ansl. » 

Mais sur ce chapitre l'on ne se montre pas moins severe 
dans les maisons les plus mod estes que parmi les gens de 
qualite. Un maitre cordonnier ou une marchande des 
quatre saisons « se voient obliges, » disent les placets, de 
faire delivrer une lettre de cachet contre un fils, ou une 
fille afin de les empecher de conClure un mariage qui ne 
conviendrait pas. « Les paysans, dit encore Antoine Dupuy, . 
quand ils occupent un rang distingue dans leur village, 
n'admettent pas que leurs enfants contractent une mesal-

1. Ant. Dupuy,:p. 109. 
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E 1755 la fiUe d'un pays an des environs de Vitre 
p,nf'er

n
llaee s~r la demande de sa famille parce qu'elle 

, ser un simple valet de ferme l
, » Catherine Flau-

epOu . ' 1 mh' A' uve de Pierre Fontame, ouvner P 0 wr, agee 
,ve te-dlX' ans « ayant une fille qui lui avait desobei 

solXan , '11' bZ" loir epouser un gargon malgre e e, se v~t 0 ~gee, 
YOU d ., 1 . 

'~rt1T.-P,lW. de la faire mettre par ordre . u rm a . a maIs~n 
d f ce de la Salpetriere2• » La mere ayant sOlxant:-dlX 

J e oruel pouvait bien etre l'age de la fiUe? « C'etaIt un 
aUS, q . ," .. t 
acte de justice de la part dd~ sOU\f'era:

1
n
1
, ecnt ldrm ~~IS r~, 

d'accorder aux vceux une amI e un or e mcal
, tl'on pour empecher une veuve de se livrer it une fan-

cera ,. . 11 
t 

. 'e momentanee, telle qu un mauvaIS manage; e e en 
aiSl . ' , N f 'de f it un penitent bwn proportlOnne. » 1 eu annees 

. ~et~ntion pour une velleite de mesalliance constituaient 
une fameuse proportion. 

lei encore nous devons nous defaire de nos idees modernes 

our J
'uger nos aieux : songer it l'importance de la con-

p A '1" t t ' titution familiale en ces vieux ages, a rmpor ance e a 
~'utmte aussi du cadre familial dans la soci~te, a~x tra
ditions tres precises qui caracterisaient les famInes dIverses, 
au trouble que l'introduction d'un element disparate dans 
une familie y venait apporter. On en a ce~t. exen:~l~s. 
L'autorite royale se trouve incessamment assaillre, assIegee, 
debordee par les requetes inlassables, actives, ~renant 
mille et milie formes, voies et detours pour obtemr, pour 
surprendre les ordres sollicites. Tous les erudits qui se sont 
occupes des « ordres arbitraires » se sont rencontres. dans 
la meme constatation. Subdelegues, intendants, heute
nant de police, ministres, Ie roi lui-meme resistent aces 
demandes incessantes; mais iis partagent eux:-memes ~es 
idees, prejuges si l'on veut, de leur ~emps, et lls,.sont Cll'

convenus de telle fagon que, plus souvent qu rls ne Ie 

1. Ant. Dupuy, p. 108. 
2. Archives de la Bastille, Bib!. de l'Arsenal, 11746, doss. Fon-

tlJ,ine, 
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voudraient, its flnissent par ceder. Seul Ie c1erge prend 
generalement Ie parti des amoureux. La tradition reU: 
gieuse fournit sur ce point un terrible sujet d'alarmes 
« maisons » constituees en fortune, en dignite, en no:nnl}Ur" 
ou l'on envisage avec epouvante les mariages conc1ug ell 

dehors du consentement des parents et Ie refus que 
clerge ferait ensuite de les annuler. Le divorce n'existait 
pas, Tout en se montrant moins liberaux que les pretres, leg 
parlementaires en leurs arrets paraissent, eux aussi, endins 
a favoriser les VCBUX des jeunes ou des tres vieux 

La societe des xvne et xvme siecles ne connaissait Pas 
Ie mariage civil, et, pour Ie mariage religieux, un pretre 
suffisait. A vrai dire une publication de bans a l'eglise 
etait necessaire. On louait un appartement dans nne 
paroisse eloig'nee OU la publication etait faite dans l'igno
ranee des parents et un pretre complaisant mariait secre
tement les amoureux en presence de quelques amis. On 
s'etonne parfois, 11 lire Moliere ou Regnard, de ces mariages 
si prestement enleves a la barbe du papa. On les troti've 
dans la realite du temps. 

Le 17 juin 1687, Charles de Brion, baron de Survillers, 
subissait un interrogatoire par les soins du lieutenant de 
police d' Argenson, a la demande de son pere, Ie President 
de Brion. Le jeune homme avait vingt-cinq ans. Durant 
Ie carnaval it avait rencontre MIle de la Force, au bal, 
a la Comedie, 11 l'Opera. Leur mariage n'a pas ete celebre 
dans une eglise, mais dans la chambre de Ia demoiselle, 
par un cure dont Charles de Brion ne sait pas Ie nom, 
Ie samedi 7 juin, entre minuit et une heure, en presence 
de quelques amis. Le pretre parut en habit court et sou
tanelle. Les bans avaient ete publies en l'eglise Saint-Sul
pice et en celIe Notre-Dame-des-Champs, alors que Ie 
President de Brion etait a la campagne. Le contrat avait 
eM dresse par Me Lecouvreur, notaire au Chatelet, en pre
sence de quelques dames qui avaient signe. D'Argenson 
ajoute les refle~ions' suivantes : 
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IJES 
. . 're a voulu que j'aie interroge ce mat~ 

de BrIon pe. . t'Qfait mais n'estime pas qu 11 
I i J·v al sal~ , 't d 

chez u. dans cet interrogatoire. » La SUI e u 
son compte ~ t e les antorites jugerent que Ie 

tre en ene qn . "b' t mon . d Survillers aV3,lt ete lell eo 
dn Jeune baron e 

. concIn
l

, f '11 de Charot sollicitent une 
~ h es de 1a aml e h t 

mellliJr t ne demoiselle Anne Blanc e 
d achet con re u . gt . 
e c s vent epouser. Us sont 11L nne VJ1l ~me, 

des leur chevaliers un chanoine, un conseiller 

e~uy~rs, d~esRennes, un' capitaine au ,regi~ent de la 
presldial r d' 'motion 11 la pensee qu un Charot 

du Pin, r:ID1Pl' lS I~s ont fait opposition au mariage 
se IUesa ler. 1" sue 

. . d' .' mais n'ont pas conflance en IS 
actIon JU lClarr~, magistrats ecrivent-ils au comte de 
leur instan.ce. « es t que les interpretes des lois et les 

Florentm ne son 't tou 
bles'11 Ia liberte des citoyens, n on pas, -

favora 'l'abus qu'ils en pourraient faire lorsqu u~e 
PO~~e:se . fait oublier ce qu'ils doivent a Ia nalS-

» l' t demandent qu' Anne Blanchet soit 
supp lan s . , G . 

. au couvent de Montbar811 a umgamp. 
. .' t Msite Le jeune homme a fait entendre u~~ 
Le JllllllS re, ue ~n faveur de la bien-aimee, et VOl~l 

em . d dre un arret arlement de Rennes vtent e ren 
que Ie p t' la celebration du mariage. « Je ne me 

passer ou re a . d . Charot 
'duire par les protestatlOns u. S18ur . 

. pas h
se 

me) ecrit Ie ministre 11 son mtendant, ill 

(Ie Jeun:r ~: te~oignages qu'il rapp0:te (en ~aveur ,de 
. p fill ). mais l'experience m'a falt connaltre qu en 

Ill. JeUDe e, u'en aucune autre province, on a recours 
Bretagne, plus q . surprendre les ordres du 

11 ~out~Sp:~~:~t ~::~i;:;~e;o~erets de ce~x qu~ les sol-
~~f:it:~. n· ne me paralt pas que Ie roi dOlve farre pour 

lJ 'bl t ms. frang. 8119, f. 76-85. 1. ~ . na' l . 
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eux (la famille de Charot) ce que les lois leur !·eI]J~''',.f. 
Nonobstant l'opinion du rninistre, l'activite de la 

les influences qU'elle fit agir furent telles qU'eIle 
par gagner l'intendant et Ie subdelegue sur les 
desquels Anne Blanchet fut enfermee a Montbareil 
eIle resta une annee1• 

Toute cette partie de la vie sociale dans l'ancien 
grouiIle d'une animation extreme. L'ardeur des deux 
jeunes et vieux, a vouloir convoler au gre de leur 
est de la plus pittoresque intensite. MM. A. Joly et Ch. 
tune Ie font observer. Jamais « l'attrait traditionnel 
Ie fruit defendu » n'a sevi avec plus d'ardeur.« N 
voyons pas de nos jours aut ant de nobles ou de 
geois cossus epouser leur servante, ni surtout autant 
jeunes fiiles, appartenant aux meilieures families, 
leurs visees matrimoniales sur un Iaquais ou sur un 
sanzo » 

Et ceci ne tient pas seuiement, comme Ie pensent 
brillants predecesseurs, a l'attrait du fruit en ce temps 
si severement defendu, mais aussi a l'energie, a la vitalite, 
ala fougue des caracteres dans la societe de l'ancien regime. 
Les hommes avaient alors une jeunesse d'emotion, 
energie agissante que nous ne connaissons generalement 
plus. Ce ne sont pas seulement les institutions, les mceurs, 
les traditions qui se sont modifiees. Tocquevilie Ie faisait 
remarquer. L'immense effort de la Revolution et de 
l'Empire a affaibli la race et, depuis lors, l'incessante con
trainte administrative l'a encore reduite vers Ie sol: de jour 
en jour, dans la vie coutumiere, nous nous rapprochons du 
vibrion au fremissement attenue. 

Au reste, dans l'ancien regime lui-meme, il convientde 
noter une grande difference entre Ie xvne siecie et Ie xvine. 
Ce mouvement de reduction de l'individualite humaine n'a' 

1. En liberte, Ie 12 septembre 1758. ArchifJes d'Ille-et-Vilaine, 
C178. 

2. Ch. Latune, Les Lettres de cachet de famille en PrOfJence, p. 54. 
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. . France depuis la Renaissance. 
de se faire sentn: e~curent au milieu du XVIII

e siecle, 
des hOmmes q~l ve aissent comme des colosses 

T du xvne appar . ., Ain" du mueu • de force et de vltahte. ,,1, 
, d'exuberance, de cachet la plus grande 

h· t ire des lettres , nif mes 
IS 0 " des pratiques demeurees u or 

serait de crOlfe da H nri IV jusqu'a la chute de 
l'avenement e e 

X~I. nt l'autorite refuse de s'associer auress?n
freque~m~lle irritee contre la jeune personne ,qm la 
d'une am:, Therese Guerin, enfermee aux 
d'une mesallIances' '11735 sur la demande des 

de Nantes, Ie av1'1 , . f . 
, du HaUays qui voulalt en . aIT~ sa 

du marqUIs 'de J'uin TMrese avalt Vlllgt 
, 'vade au mOlS . d t"t sen e . d l' erement marque e pe I e 

de I'esprit, Ie v~sage;,~~u :~ peu cernes de rouge, sur
les yeux. couh~ur . 1 ir La bouche est petite, plate, 
de sourclls c atalll c.a . I' f se forment deux 

d' Dan<: les ] oues en re Ie , 
bien bor ee., u't . qu'elle fait gracieUselllent. 
trous lorsqu eUe 1'1 , ce • Elle ales 

. s Ie bout a pan· coupe. 
nez est un peu gr;., 1i'lle babille familierement. No,:s 

et les bras fort l~n. f . 'lIe du marquis qui voula1t 
ce sig~alemfie~t \l~na~~ne nouvelle incarceration, , 

rattrapat la e, . tesse' 
l'administratio,n repond n~~ s~l: J~~ rno~de, il y a 

Quand eUe seralt la plus v t' e sagement avec 
de croire qu'elle s'est ??mpor e t ar consequent, 

du Ha,ll~Ys puisqu'il -:e.ut 1 i1~u~~:s~ ;~nt blamable de 
ne mente pas de pumtlOn

t
· heureuse pour cela1 • » 

_n,.unm" a s'elever 81 eUe es assez. 1" e pour , ts en malson re 19leuS , 
De l'un de ces ~nternem~n U de « couronner les feux » 

P.UlUC;VHV' une petIte demolSe e Marivaux avec sa grace 
chevalier de trop haut rdang" ne precieuse relation: 

tumiers a onne u son charme cou , "M' e de monter en 
. Une femme de chambre a pne a1'1ann 

1. Archires d' Ille-et- Vilaine, C 163. 
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carrosse pro+exta 4- ., 11 ' 
, vC - ile qu e e venalt la q ,. d 

Mme de Miran. uenr e Ia part 
(( Arriver~ns-ilous bientot? demandai-ie 

nous condUIt ce cocher? J ,par quel 

E Par: l~ plus court et dans un moment nous arr'Ar<",~. 
t VOlCl que notre carrosse entre subit t 

grande porte "t't I emen '. qUI e a1 ce Ie d'un couvent M ne dlsmt mot. . a vv'~Ut!Lrr, 
Je changeai de couleur. 

~ A; l.m:s~rable,. dis-je, et quel est votre dessein? 
mal et 0:n e bru:t, me repondit-elle; il n 'y a p~s 

Je vous mene en bon r 
Au reste, c'est en ver' leu.' comme VOus 
etes ici On a . tu d une autonte superieure que 
fait pl~s d'ec~~~~. ~u vous enlever d'une maniere qui 

?~ ouvrit Ia porte de la cloture et' . 
relig:euses qui, d'un air souriant et aff;:t~~eux Ou 

l
Que JG fusse descendue du carrosse et que J"e t 
e couvent. n rasse 

Je descendis 
portassent. mourante. II fallut presque qu'elles me 

Alors une de ces religieuses 
pressant entre les siennes : me prenant la main et Ill. 

(( Allons, mademoiselle, tachez d d . 
me dit-elle' ce n 'est a . onc e revelllr a VOliS 
ete condliit~ ici. De ~:oiW;s~Jrandt~alheur ~lie d'avo~ 
mourir; c'est de rester dans Ulle !U~S IOn: Ce n est pas de 
peut-etre plus de douceur et d alson o~ vous trouverez 
pensez. e consolatIOn que vous ne 

- Elle n'a pas dine sans dout d' 
apporter quelque chose. e, It une autre. II faudrait 

- n n'est pas necessaire " 
point. » , repns-Je, je ne mangerais 

Mais il fut decide que . e dr . 
lu'on aHa chercher et utonpren alS du moins un potage 
de communaute et, pour dessert~po;t~ ad~ec un petit dIner 

, u rmt assez bonne mine. 
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refusai Ie tout d'abord; mais ces religieuses etaient 
Ces personnes-la, dans leursJa(}ons, ont quel

de si engageant, que je ne pus me dispenser de 
-e ce potage, de manger du reste, et de boire nn 

vin et d'eau, tonjours en refusant, toujours en 

rendimes dans l'appartement de 

Elle etait agee, d'Ulle grande naissance et me parut avoir 
belle fille. Je n'ai rien vu de si serein, de si pose et en 

temps de si grave que cette physionomie-la. 
( Mademoiselle, asseyez-vous,je vous prie, me dit-elle .... 

ces religieuses sont enchantees de vous. Dites-moi, 
;"C00Imln~lIlt vons tronvez-vons ici? 

_ Helas, madame, je m'y trouverais fort bien si j'y 
venue de mon plein gre. 

_ N'en devinez-vous pas la raison? 
_ Non, madame ... 
;- Eh bien, je vais vous l'apprendre .... II y a dans Ie 

monde un homme de condition tres riche, qui appartient 
it une famille des plus considerables et qui veut vous 

. epouser. Toute cette familie en est alarmee et c'est pour 
I'empecher qu'on a cm devoir vous soustraire a sa vue1 • ~ 

On rencontre enfin des amoureux qui triomphent de 
leurs persecuteurs et Marianne· sans doute nons en eut 

.. fourni un exemple, si Marivaux avait termine son roman. 
Aux cceurs normands et bretons les Hes de Jersey et 

Guernesey, aux Parisiens l'enclos du Temple, aux Proven
¥aux Ie Comtat Venaissin ofl'raient un precieux secours2• 

Le jeune marquis de F., qui vit a Marseille, voudrait epouser 
sa maitresse, Mlle Demets. La mere epouvantee obtient 
une leUre de cachet pour faire enfermer la demoiselle au 

1. Marivaux, Vie de 111arianne, sixieme partie. Le texte ci
dcssus est abrege. 

2. Marc Chassaigne, Rerue des ct. historiques, 1905, p. 62. 
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Refug~ (17 oct. 1762). MIle Deme ". , 
suzeramete pontificale e A' ts court, s abnter 
d 'I' n vignon Et la ' 

e lvrer une autre lettre de cachet . mere de 
contre son fils (21 nov) , pour 
Comtat Et " ., qUI se sauve a son' tour d 

• VOICI une course foIl '1" ,a 
~e~~; Ie subdelegue de, Marseille, ~e o,~ce~~~~:~ d~ 
, ' s agents poursUIvent les amoure . 

tIent on ne sait plus ou so t I UX, quand on 
dr n es « ordres )) et ' d 

(,or es,)) ,on ne sait plus ou sont 1 ' quan on a 
Ie~at soutIent la gueuse )) s' ecr' I es amom:eux. « Le 
porro Elle envoie son s1 nale Ie a marqUIse avec 
blonde et blanche Le t g ment: grande, bien 
acquis l'annee de dom' ilemdPs Plasse et les j eunes gens 

IC e ans e Comtat V '. 
POur leur mariage. IIs s 'y presenten ' en~IsSlll exigee 
en artisans et Ie mariage t t a leur parOlsse deguises 
d ' es concIu A 'tAt, ecretes. Sur Ie conseil qu'on I d ',USSI 0 ds Sont 
suivre la procedure qui fin't eur on~e, lIs se separent pour 
sa femme I ' ~ par ratIfier leur union Av 

, e Jeune marqUIS r ~ d I 'ec 
, Marseille, en carrosse, suivi de t~~~;n I a ors Ie, chemin de 

compagne offrir ses devoirs 'M ;~Ta ets, II V18nt avec sa 
Ie menage s'installe dans un be:u d I m~endant; apres quoi 
sedait it deux lieues de Marseill' om~me qu~ ~. de F, pos. 
de cachet interdisant a' ~on fie

ls
, LI~ me~e sollIclte une lettre ' 

tt ' u entree d I 'II a enue,r, du moins son d' h e a VI e, pour es onneur'ma' 1" t d que « dejniis qu' elle est "I ' ~s m en ant repond 
est irreprochable : eIle~::ei ,t C?n~UI~e de la jeune femme 
I~s devoirs que l'on peut att~n~ v~-al-v~s de M, de F. tous 
tlOnneel. )) re e a lemme Ia plus affec-

MIle de la Chasse s'est e r' , . 
Le Drogo. L'intendant de R p Ise d,u~ tIsserand nomme 
a Saint-Florentin . « J'o&e ennes en ecnt Ie 19 octobre 1736 
nous accordant ses 'bons oill assurer Votre, Grandeur qu'en 
elle fait une action de eha ~e,s, elle sert utllement Ie public 
ment et la seduction rell(!r~;e~;~r ~ne ~lle que l'aveugle: 

a Jamals malheureuse et 

L Latun6, p. 58. 
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en meme temps un service essentiel it une famille 
.:nc,nllIB'LtJ.)) Afin de se soustraire aux menaces qu'elle sent 

eser sur elle, MIle de la Chasse se retire a Quintin, et de 1a 
'.~ Guingamp ou elle acquiert domicile et, par ce moyen, 
~ ii, epouser son tisserand. {( Cela se passa a l'insu 

13. famille, ») dit un rapport du subdeIegue de Hennebont 
(29 juillet 1735). Plusieurs annees s'l~coulent. « Le mariage 
fait, dit lesubdeIegue, la lettre de cachet ne put avoir 
d'execution. La demoiselle de la Chasse vit encore a Ple
lauff (Cotes-du-Nord) avec ledit Drogo. Le pere, qui avait 
pris son parti de l'aventure, faisait a sa fille une pension. Le 
subdeIegue Louvard de Pontigny doit constater que Ie 
menage, bien que forme SOliS les subversifs auspices de 
l'amour, donnait l'image d'une entente parfaite. Les cata
clysmes, predits par l'intendant de Bretagne, ne s'etaient 
pas produits1 . 

Mais la menace d'une lettre de cachet faisait aussi retle
chir plus d'un amant et renoncer a 8es projets. 

Parfois cesont les enfants qui se mettent en travers du 
mariage paternel, quand l'auteur de leurs j ours se dispose 
a convoler de fa~on qui ne leur semble pas digne du nom 
qu'ils portent. 

L'objet dangereux en prison, la famille veillait a ce qu'on 
ne procedat pas a une mise en liberte inopportune, Demoi
selle Lecornec est au couvent de Vannes en 1746. Ses pere 
et mere demandent qu'on lui en ouvre les portes. Son amant, 
Ie chevalier de Larre, pretendait l' epouser. « Il ne la quittait 
d'un moment, disent les parents de la jeune fiUe; il croyait 
l'avoir epousee par uri consentement mutuel qui est la seule 
chose necessaire au mariage. )) Voila, des 1746, des cham
pions de l'union libre. Mais ala pensee que « la Lecornec )) 
sortirait de sa retraite, les parents du chevalier de Larre 
sont saisis d'effroi. Ils font ecrire par l'intendant de Breta
gne a Saint-Florentin : « II y ad'autant plus d'inconvenient 

1. Archi~es d'Ille-et, Vilaine, G 16,.. 
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~ ~ccor~er ~a ~iberte it c~~te fille, que ce jeune homm 
cLuJourd hUt plUS tranqUllle et plus facile a garde e 
qu'on lui a fait croire qu'eUe etait morte rL

qu
; .. . , l" .... » a lamill . 

pale regu lerGment une pension assez forte en y a'; e 
~eme quelq.ues douceurs. L'intendant ajoute : «k:ant 

neaucoup mleux dans sa retraite et pour l'ame t 
cor:r:s, ~u:elle ne serait chez son ~ere qui est un v~ pour Ie 
et redUlt a la mendicitel .... » 

M: d~ la ~edoyere obtient un « ordre » d'un ";<"""',,, __ 
par~Icuher : II enjoignait au fils de ne pas quitter so ' 
Le Jeune La Bedoyere, age de dix-neuf ans avait ett pere. 
par une demoiselle qui, elle, en comptait' trente-de 
Jeune homn;te etait officier it la suite du regiment de~~;e 
et I~ demOiselle avait un frere major d'un ,. y 
s'aglssait d'eviter une rencontre2• reglillent. n 

A mesure que l'on avance dans Ie xvme sl'e' cle 0 
l'a t 't' ' n sent ,.u 0:1 e, royale de moins en moins hostile aux rna . 
d mclmatIOn. La hierarchie administrative dep ~lagels 
subd T " , , UlS e e egue Jusqu au ministre, se penetre des id' 
nouvelles. ees 

A dater de la seconde moitie du xvme siede le~ f 
opposes 11'" ' u re us a~ so ICltatIOns des familles deviennent de Ius 
en ~lus fre~uents. La famille voudrait empecher la d~me 
Doneux, n~e de la Chesnaye, d'epouser Ie fils d'un bo h 
(1759). Samt-Florentin ecrit a l'intendant. uvc er 
Qavez q 1 I d' . « ous ~ . ue a seu e lsproportion des conditions n'est as 
une rarson suffisante pour determiner Sa Maieste a l 
la liberte de" . , . J gener 

~ manages, a moms qu'it ne filt question d'une 
pers?nne notee d'infamie3

• )) M. de la Villeneuve reve d 
I?aner avec la fille d'un meunier. Ala demande d" t e se 
han Ie " t • m erven-

A mmis re repond (1761) : « Je doute que ce motu 
fut suffisant pour determiner Ie Roi it priver ce gentilhomme 

1. Arc~ipes d'Ilie-et- Vilaine, C 170. 
2. Annee 1776. Ibid., C 208. 
3. Ant. Dupuy, p. 23-24. 
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sa 
Sa Majeste n'use point rie son autorite pour 

• 1 
fener les manages .)) c , ' 

v Et si de BretaguB nous p2"ssons en Normanme
2 

ou en 
Provence, nous trouVOllS dans cette seconde moitie du 

siecle la meme repugnance des autorites a inter
venir pour ent.raver lAes mari~ges disproport~on~es, si pres

, santes que pUlssent etre les mstances des fUllillies. 
En Provence voici un exemple bien curieux : Honore 

Boneau, lieutenant de l'amiraute it Antibes, a un fils qui 
est ... contrebandier. n demande une lettre de cachet contre 
son fils, non pour cause de contrebande, mais parce qu'il 
vaut se mariBr d'une maniero qui lui deph1.t. Et la reponse c 

devenue coutumiere : « Le roi n'est pas dans l'usage 
d'employer l'autorite dans les cas de cette espece

3
• » 

Le 20 octobre 1777, la familie du chevalier Ansquer 
adressait au ministre Ie placet que voici : 

« Au mepris du respect qu'il doit it son nom, a sa familie 
alarmee, il vient de promettre it la face des autels d'epouser 
l'objet de sa brut ale passion (une domestique de sa ci
devant belle-mere). Les lois, qui veillent it la conservation 
et la splondeur des maisons nobles, proscrivent sans doute 
des alliances aussi disproportionneBs et l'opposition que 
nous avons formee it son mariage sel'ait favorablement 
accueillie dans les tribunaux de la justice; mais il est cruel 
de produire au grand jour ).e deshonneur et l'ignominie de 
son nom.)) 
, Quarante ansplus tot une pareille requete aurait ete 

admise sans objection; mais Louis XVI a inaugure son 
regne. La famine du chevalier Ansquer est priee « de former 
opposition au mariage suivant les voies ordinaires

4
• » 

1. Archipes d'Ille-et- Vilaine, C iSle. - On trouve dans ces 
memes archives, 11 partir de cette date, un assez grand nombre 
de reponses sembI abIes. 

2. Serieux et Libert, p. 48. 
3. P. Gaffarel, p. 18. 
Ie. Archives d'Ilie-et- Vilaine, C 211. 
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En 1779, Cavalier (19 'uill ) 
demandent l'un '1-' , J et et Geeffrev (11 . 

e1; autre - rare sin ul .." J 
ment de leurs enfan-'-' g ante - I 

1
,. LS qUI, amoureux l' d I' 

nent affalI'e au serieux'l'm' t d ,un e autre, , , en an-!- repe d -
¥es que, corome il s'aO'it d' " . n aU]:: peres 
nnag' d "un manage en n 

mer e mieux que de laisser faire I '. e peut 
es J eunes gensl. 

~. P. Gafi'arel, p. 17, _ P 
'VOIr J oly P 29 our La N ormandie a la m A • 

, 4 • ) erne epoque,. 

CHAPITRE XIII 

EN MENAGE 

'TIlES nombreux, il fallait s'y attendre, sont les maris 
desireux de faire enfermer leur femme et plus nom
breuses encore les femmes qui veulent faire enfer-

mer leur marL 
Une remarque s'impose au sujet des lettres de cachet 

sollicitees par l'un des epoux contre l'autre : l'ordre du 
,roi etait ebtenu plus facilement par Ie mari contre la 
femme que par la femme contre Ie mari, ce qui n'empe
chait pas les lettres de cachet centre les maris d'etre plus 
nombreuses, par la raisen, censtate Malesherbes, qu'elles 
« etaient sellicitees avec beauceup plus d'ardeur que toutes 
les autres 1, ) Malesherbes fait encere ace sujet une obser
vatien interessante: - « Je deis, ecrit-il, reveler un des 
secrets de l'administratien. C'est qu'il y a plus de celles
la, - a saveir des lettres de cachet centre les maris, -
que de celles qu'en donne contre les femmes. Mais il y 
a une difference. La femme ne fait pas la demande en sen 
nom. Ceux qui s'interessent a sen sort fent Ie recit de ses 
malheurs aux distribJlteurs des ordres du roi. On prend 
des infermations sur la cenduite du mari et, quand en 
trouve des pretextes pour l'enfermer, on les saisit. )) -
La femme n'aurait donc pas eu qualite peur demander 

1. Memoire de Malesherbes pour Louis XVI, inedit, collection 
particuliere. 
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elle-meme un I tt • 13 e re de cachet· quan' l' . 

tcon~re son mari, l'autorite ro;a1e et~it o:e~:' etait. delivr.~ 
anement. 1313 agrr 

1'L bes do~uments conserves dans nos archives . 
o servatlOn de Malesherbes d' V~L,.u!.U1ent·.c 1 ' u moms· en ce q , 

_es ,gens de qualite1• Pour les gens du p I til .•. 
mOlns de f V ' , eup 13 on y 
d .., alions. OICI une requete adresRee . ' 

13 polIce par une femme Lecu· ~ au enferme a B' At I yer contre son mari ffi'; 
Ice re, 13 5 octobre 1721 ' . '1~ 

commissaire Lecomte Le b nh ' apres enquete 
Ie 3 aout 1722 'I d' 0 omme fut remis en 

tro;vait dans';e ~o~:~n~~s;~~~~~n~: sa femme « qui 
our la delivrance d'un rdr ')), 

epoux, il fallait des formal~tes e contre I un des 
un ordre sollicite par les are plus grandes que pour· 
ne suffit pas que Ie sieur P~zzi nts, co~tre un enfant. « n 
de prostitution et de debauch~ n:;d~c~:, accu~e sa femme 
et faire. assembler ses parents (d~ lao~ en farre inform~ 
leur aVls3.)) L'autorite tenait es t' nemme)" pour avorr 
parents de la femme '.. sen Ie ement a ce que les 

t 
J olgmssent sur Ie pIa t 1 . 

ures it celle du mari" ce eursslgna-

Le gouvernement he~itait it int . 
de menage, partageant l'avis d e~,:emr dans les querelles 
it Saint-Florentin . « L'ex ,~ce mtendant qui mandait . penence m' ' 
rare que les deux parties n'~ient d a appns qu'it est 
~t qu'il est a craindre ue l'un pas ~ reproche it "se faire, 
a ab.user de l'autorite p~ur satis~a?t II autre ~e cherchent 
paSSIOns. Le seul mo en d'" rre eurs hames et leurs 
laisser aux juges ordJaires ~":tt,e~ d des surp:i~es, c'est de 
sauf apres jugement it em I a eCl,.er du ~ente des faits, 

. poyer, s II y a heu, les voies de 

1. Voir Bfbl. nat., ms. fran 8 Pontchart:-am, en faveur de J:~el~~i/: 1~?, placet au comte de 
2. A;'chlves de la Bastille Bibl de ~mville contre son mari. 2' A1I02" 28 fevrier. Deppi'ng Ii 74~ Arsenal, 10732, f. 220-28. 
. ,rchlVes de Ia Bastille B" ; Chemmon ' .bl. de I Arsenal ms 1185' d • ' • '1:, OSS. 
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pour prevenir le;; mo~vements au::quels la jus
ordinaire ne peut pas touJours pourVOlr

1
• ) 

justice ordinaire ne pouvait pourvoir au mouvement 
avait determine Ie nomme Aubry it reveler au nomme 

qu'il « avait eu habitude ») avec sa femme; mais 
aussi ne pouvait tolerer qu'un citoyen mIt 

Ie trouble dans un menage. Dne lettre de cachet 
ecr

oua 
l'indiscret a Bicetre ou il ne demeura pas long

temPS : il avait femme et enfants qui souffraient de sa 
detention. L'eveque de Sisteron intervint pour sa liberte 
Notre bavard fut relegue it Vernon et la bOlme entente, 
indulgence et repentir aidant, se retablit entre Bongard 

et l'infidele2 . L'infidelite n'est que rarement contre un mari motif 
suffis

ant 
it internement, il faut qu'elle ait ete accompagnee 

de sevices, d'injures graves ou que Ie mari dissipe, avec 
son patrimoine, 1a dot de sa femme. Generalement la 
£amille s'efforce de faiTe enfermer celIe qui a detourne 
un epoux de ses devoirs de maniere it Tamener la tranquillite 
et l'ordre au foyer, sans priver femme et enfant de celui 
qui doit etre leur soutien3 • Et cette observation est vraie, 
surtout dans la classe populaire. 

Charles Mornard a abandonne femme et enfants pour 
alIer vivre avec Gabrielle Le Beau, « grande rue de Sevres, 
vis-a-vis Ie mur des Petites-Maisons, chez Ie sieur Fontaine, 
it cote de 1a Croix d'Or. )) Sa femme apprend que son 
mad s'apprete a « se retirer en Hollande avec ladite 
Lebeau sur Ie point d'accoucher du fait de Mornard. ) 
Le placet de l'8pouse abandonnee est appuye par Mme de 
Noailles-Coetquen. Apres enquete par ses officiers, Baudry, 
lieutenant de police, fait enfermer Gabrielle Lebeau a la 
Salpetriere (avril 1721), ou elle ne tarde pas a promettre 

1. Rennes, 8 janvier 1755. Archires d' Ille-et· Vilaine, C 178. 
2. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 10?40, doss. 

Aubry. 
3. I,at)lne, p. 6Q. 
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d; ron;pre avec MornaI'd, sa famille de veill 
d e~ repondre, Mornard en fin de reint' er sur elle 
conjugal, sur quoi Gabrielle Lebeau est eg::er Ie ~olnicite 

La, courte histoire qui precede est mIse en liber1;@ 
et qUI en resumerait plus d'une cen-'-a ,co~me un 
Ie detail dans les archives d I I' l >Ine ont on 
Ia Bibliotheque de l' Arsenal. e a leutenance de police 

{( Marie-Anne Chasteiain. femme de Jean 
c~and forain, » represente' au Magistrat ~far~an, 
1m eut donne neuf enfants I d't M ' qu ~pres 
sept ~e~es du soir, de Ia mett:e ~10rs ~r:an S'est avise, 
fille a~ee de sept ans et elle ross chez elle avec sa 
concubIne, Marie Cousin rue d

g 
C e, pour prendre une' 

D I' , , es anettes ch I . 
e acrOIX, tapissier. Ce qui fit mettre ' . ez e SlenI' 

cachet, Ie 19 octobre 1722 M . C . ,par lettre de 
, II ' ane OUSl1l a la S 1 A " ou e e se tronva si bien qu' II d a petnere R ' e e emanda' , 

enee Daleno, epouse de messire Edme B: y rester2. 
mont, expose au lieutenant de l' et de Cler-

• u po Ice que de 'd' 
~Ol~, son mari s'est derange du fait d F' :r:UIS lx-huit 
lmgere, rue d 'Orleans ch Ie, rangOlse LanglOis 

, d " ' ez e couteher au d ,,' , 
sur I.e ernere, une petite chamb D' eux1eme, 
ne disait pas encore au xvme S~:~l: dans ia 1'lie - On' 
surprendre'son maTi dans la chamb dans ,e ut - de 
elle s 'y est transportet> M B re e ladite Langlois. 
plusieurs fois son mad a~ tr~:ers r~t ~e Clermont appel~ 
~u~ per~onne ne repondait « elle l' ; ~~orte et, Voyant 
etalt VIde de ses occu a~ts ~ e on ee.» La chaillbre ' 
trouva Ie portrait de ~n ' n:ars MI?e de Clermont y 
venaient de chez elle un man et dl,:ers meubles qui 
et du ,linge de corps, Ce ;uf~~~efi:e la varsselIe, des ha:(ies 
appeles comme temoins E' ~onstater par les VOISInS 
mont demande l'incarce;at,n consequenc~, Mme de Cler
Salpetriere, ce qui lui fut

lOn 
de dF:ango~se LanglOis it Ia 

accor e_~apres enquete faite 

1. Arch. de la Bastille Bibl de l' 
2. Ibid., ms. 10745, i. 129: Arsenal, ms. 10732, f. 153-85. 
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les officiers du Magistrat. La jeune seductrice etait a 
depuis peu de temps,. quand Ie due de Brancas

Lauraguais demanda. sa Iiberte : ~( J e connais toute sa 
fanrille qui sont parfaltement honnetes gens. Elle m'a fort 
promis, des aussitot sa liberte accordee, de quitter Paris 

our n'y reparaitre jamaisl. » Fran~oise Langlois fut 
~argie de la Salpetriere avec un exil it Chartres, son pays2. 

En 1730, Marguerite Benoit, veuve de Frangois Morand, 
cordonnier, « representait ) au lieutenant de police, que 
son fils Antoine Morand avait eu Ie bonheur d'epouser 
Marie Mariee, aveugle dans les Quinze-Vingt~, ou Ie 
menage avait ete s'installer; « mais au lieu d'avoir de la 
reconnaissance pour son epouse, qui 1'a mis au point 
d'etre frere en cette maison, puisqu'il est Ie premier 
a yentrer, et de travailler a son metier de cordonnier, 
il s'est debauche avec la nommee Salle qui est une cou
reuse publique et debaucheuse de fiUes, rue Frementeau, 
chez un faiseur de pains a chanter. )) Mme veuve Morand 
montre son fils recevant ladite Salle dans l'interieur meme 
des Quinze-Vingts, couchant avec elle, maltraitant sa 
femme et lui mange ant ce qu'elle a, Et la pauvre femme 
n'osait se plaindre, dans la, crainte que la direction des 
Quinze-Vingts ne mit son mari dehors. Le placet est con
tresigne de nombreux temoins, un peintre en Mtiments, 
un rotisseur, un cordonnier, un epicier, un pretre habitue 
des Quinze-Vingts. 

A quoi Ie lieutenant de police repond qu'iln8 peut faire 
arreter Morand, qui a son domicile aux Quinze-Vingts -
un de ces nombreu..x lieux francs soustraits a l'autorite 
du roi dont il est question plus haut, Tout ce que Ie Magis
trat peut faire, c'est d'arreter d'ordre du roi la Salle qui 
demeure en ville. En un second rapport (28 juillet 1730) 
l'exempt Haymier, charge de l'affaire, insiste. n serait 

1,23 janvier 173? Archives de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal, 
ms. 11326, f. 315-26, 

2" Ibid, 
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urgent d'intervenir. « Cette pauvre aveugle aVait 
une dizaine d'ecus; Morand les lui a pris pour --'''''"'''" 
un habit a ladite Salle. » Enfin Morand est mis en 
n~n d'ordI's du roi, mais par les ofilciers des Quinze.; 
Vmgts, et sa maltresse, par lettre de cachet, est 
a Ia Salpetriere (27 aoilt 1730). Cette dermere V~LvLlllHP..' 
it l'Hopital un peu plus d'nne annee. Elle faisait n:llr"",,~~ 
au Magistrat placets sur placets signes de ses voisins t' 
attestant gu'elle faisait tres honnetement son metiep e 
blanchiss~lUse. Elle p~omett~it non seulement de' ne 
plus reVOIr Morand, mars de s en retourner dans son pay 
La co~c1usion de l'aventure no us est donnee par l'exem;i 
Ha:(nuer (13 oetobre 1731) : « II y aurait lieu d'accorder 
La hberte it la nommee Salle en l'obligeant dese retirer 
en son pays, ainsi qu'elle Ie demande. Morand a veeu 
fo~ tranquillement avec sa femme depuis sa detention 
~t 11 Y aurait .lieu de eraindre que, si eUe restait a Paris 
lIs ne. se reV1ssent. » Quelques jours apres, Ia galante~ 
blanchlsseuse sortait de la Salpetriere avec une lettre de 
cachet qui l'exilait en province1. 

Mais il arrivait aussi que l'on frappat Ie mari et dans 
les plus hautes classes de la societe. Le jeune duc de 
F~onsac (plus tard duc de Richelieu) fut mis une premiere 
fOls a, la Bastille parce qu'il n'aimait pas sa femme. Le 
beau cavalier futgarde plusieurs semaines sous les verrOllil 
« dans une solitude tenebreuse, » dit-il, en I'unique sOciet6 
d'un abbe rebarbatif qui dissertait sur Ie devoir2, quand 
la porte du cachot s'ouvrit et sa jeune femme entra paree 
de~ plus charmants atours. « Le bel ange, eerit Ie duc, 
qm vola de del en terre pour delivrer Pierre n'etait, pas 
aussi radieux3• » 

L'autorite du mari demeurait d'ailleurs ceIle d'un chef' 

1.22 oct. 1731. Arch. de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal ms 11118 f. 212-20. .,. , 
2. BiM. nat., ms. frang. 8121, f. 149. 
3. ilfemoires du due de RickeUeu, 
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mill 0 ne peut que rappeler les pages tracees par 
fa e. V

n
". de man pere. Un nomme Cauvain a fait ensa Ll3 " • 

sa femme dans un couvent ou elle est re~enue d~pu~s 
" 1me la superieure en rend Ie m8111eur temOl-ans. t..;on . d 1 

. 1" t dant de Provence demande au man e a 
g~age, mttenenliberte et doit s'incliner devant son refus i . 
lalQser me . Te .. l' t 't' V ' . d' utre part une femme Samt-Vlctor que au one 

?t
1C1 

farmer a la Salpetriere pour des faits graves : son fal en e 
: I re'dame elle lui est rendue. mana, .. d a 
a famille, comme on VOlt, contmue e no,us app.-

~ mme un petit Etat dont Ie chef a des drOlts quasI-""3,1tre co . d' , 
• ent souverains. « Il y a presque touJours es mcon;re-
~ tote d' Argenson a mettr\) une femme en correctIOn men s, n " . ' . 2 
ubUque quand Ie manne se plamt pas .» . . 

p 1tIf .' Peingre d'une tres honorable famIlle parmI les l,lane, .., 
b eois du faubourg Saint-Marcel, se lIvre aux pires exces : 

ourg , .' . Ell nd . . 't' bla"pheme prostltutIOn, Ivrognene. eave u ImpIe e, ~, d . " , 
fil a' des sodomites et sa fille, dans sa OUZleme annee, son s " I 

' l' la lui demande. Elle a faIt voler son man par es 
aqu " tt 

l 'ces de 8es debauches. « On Impute encore a ce e comp 1 . ',( . 
" me ecrit d'Argenson plusieurs autres cnmes qm m"n-
1em , '.. 1\" . I ' 
t 'ent les chittiments les pluS ngoureux.)) lars e man ne eral , , . d . 

ortant aucune plainte la couvre Vis-a-VIS es pou;'Olrs 
~Ublics. Son mari, di~ e~core d'Argenson, n'a pu se resou-
d a la deferer it la Jushce. Enfin des « personnes de c~a-

re "1 't 1 f 't' » lui "want fait comprendre qu 1 pourral a all'e 
n e v d' 'd'3 
enfermer it l'Hopital, Ie bonho.~e s':( es~ e~l, e, ' , 

La duchesse de Choiseul-Stamvllle VIValt (( dIVISee» d avec 
son mari, comme on disait alors. E~le etait tres belle ~t, 
tandis que Ie duc etait a l'armee, avalt l~ pl~s grand su?c.es 
aupres des galants de Paris. M. de Stamvl~le en so~n~It, 
quand il apprit que Mme la duchesse de ChOlseul-StamVllle 

1. Gaffarel, p. 23. :T_ d'A 
2. Rapport a Pontchartrain, 24 ma,rs 1700. Notes ue rgenson, 

tid: Larchey, pp. 21-22. 
R. Serieux et Libert, pp. 10-tl, 
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etait devenne la maitresse d'un comedian. n ne po . ~ 
comme bien on pense, toIerer pareilie mesalliance, auss~;~~' .• 
enfermer sa femme aux Filies de Sainte-Marie 11 N -il 

I . 1 aUc,r pour e restant de ses Joursl • . .J 

Nicolas Cornille est revenu d'un long sejour outre-men 
se presente tout joyeux a sa femme qui Ie re~oit de la 1. 

maniere et Ie traite de mauvais plaisanLde vouloir se 
ner pour son mari; et, nonobstant l'insistance du bonhomme 
refuse de Ie lais~er ren~rer, non s~ulement dans Ia jouis~ 
sance ~e ses drOlts conJugaux, mars, ce que notre hom

me trouvart plus grave, dans celle de sa fortune. Une lettre d 
cachet e~voya a la Salpetriere cette epouse recalcitrant : 

« l!ne JeUlle femme nommee Baudouin, ecrit d'Argenso:' 
publIe hautement qu'elle n'aimera jamais son mari et q , 
c~acUll ~st libre de disposer de son coeur. II n'y a POi~: 
d Impertmences qU'eHe ne dise contre son mari, qui est 
assez m~lheureux.pour en etre au desespoir. Je lui ai parle 
deux,~ols et, .qumque accoutume depuis plusieurs annees 
aux dlSCOurS Impudents et ridicules, je n'ai pu m'empecher 
d'etre surpris des raisonnements dont cette femme appuie 
son systeme. Elle veut vivre et mourir dans cette religion 
e~, plut6t que de demeurer avec son mari, elle se ferait reli~ 
?,18use. ~ur Ie rappor~ de tant d'impertinences j'etais porte 
a la erorre folle; malS par malheur elle ne l' est pas assez 
pour :tre renfermee par la voie de l'autorite publique, elle 
n'a meme que trop d'esprit, et j'esperais que, si elle avait 
passe deux ou trois mois au Refuge, eUe comprendrait que 
eett~ dem~ure est eneore plus triste que Ia presence d'un 
man que Ion n'aime pas. » 

VOi.ci au contraire une jeune femme qui a une tene 
aft'~ctlO~ po~ son epoux qu'elle ne veutpas Ie quitter bien 
qu'll sOlt rume, par « une obstination, dit sa familIe, que 
son eonfesseur lui-meme n'a pu vainere. » Une Iettre de 

1. H. ~arre, La Noblesse ... au XVIII- sieGle p. 189. 
2. Anne~.1722, Arch. de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal ms. 1074'; 

doss. Cormlle. ' • 
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h t ns doute serait plus persuasive et Mme Le Blanc 
cac ufe sam 'e aux Mathurines en 1777. Elle y etait encore en 
fute ere rob)'l· " ·"'·0 S" mere ecrit alors (9 nove re a a supeneure : 
1. 18. '" ., . fill 'd't 

C· 't qu'avec douleur que J al Vl1 ma e re til e au 
« e n es d t d'At " .' lIe e'prouve et il est afl'reux sans ou e e 1'e pnve sortque, 'h 
de la liberte quand on n'a.: se reprocher qu un attac ement 
trop grand pour son man . » • , • • 

D ssiers qui nous mettent parfOls en presence de Johes 
. ' ~s empreintes de tendresse et d'humanite. Un gentil .. 

sheen m~ de Morlaix avait obtenu un ordre contre sa femme; 
om . 'h" t • « lorsque Ie cavaller de la marec aussee se presen a, 

mars - '1 1\ff' t , 't Ie subdelegue de Rennes, 1 trouva lvlonsleur e une 
ecn 'I' 1 M . , 

rnbreuse petite familie tout deso es et e onSleur n a pas 
no h t' 't' I voulu qu'on mit la lettre

2 
de eac e a execu IOn sur es 

pro messes que fit la ~ame . » .,' • 

Et toujours ce sentlment de ehante actlve. qm se tro.uve 
a tous les degres de l'administration. Un man porte ~lamte 
contre sa femme. Avant de transmettre s~ req~e:e, Ie 

bdelegue se rend ehez lui, raisonne Ie man, mongene Ia 
su ,.c·t I femme, paternellement; si bien que 1 entent~ se LaI, a 
paix rentre dans Ie menage. La mena~ante lllstance est 
retiree3

• 

Est-ee a dire qu'il n'y aurait pas d'abus ~ si?,naler? 
L'administration s'eft'orce de les reparer quand lIs Vlennent 
a sa eonnaissanee. Gouin de la Quemeraye a epouse une 
jeune fiUe qui lui a apporte la dot, considerable pour l'epo
que de 150000 lb. II achete une charge de conseilIer maitre 
ala eour des eomptes de Nantes; et, pretextant une absence 
qu'il se dit oblige de faire, il met sa jeune femme aux Ursu
lines de Hede. Les mois passent, Gouin refuse de reprendre 
sa femme jusqu'a ce qu'elle lui ait signe plusieurs blan?~
seings. Apres quoi, de force, s0.us pretexte ~'un ordre deh
we par un oncle de sa femme, III enferma Clans Ie couvent 

1. Arch. nat., L 1068, doss. 38. 
2. Archives d'Ilie-et- Vilaine, C 178. 
3. P. Gaffarel, p. 23. 
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de Saint·Cyr (IlIe-et-Vilaine); il disait que sa femme et' 
folie. De Saint-Cyr, ilIa fit mener aux Carmelites de PI ?:It 
mel. La correspondance de Saint-Florentin ~a;<l' de l'afi' ~er-'. - '" ,~.~ • ual1'e 
faIt ressortrr que la malheureuse etait parfaitement' n' ' 
d' 't Ell ]' . d " SaIne espn. < ~e se p mgnalt e ce que son mari lui refus 't ... 
fille qu'il elevait dans la hame de sa mere. Le ml' a~ trsa 
't .• ' mlSe 
mt~:v18nl~b ent~rglqUement : « Elle merite au moms une 
en lere I er e avec une j)ension proportionne'e' b' . d - 1 au len 
qU'elle a anne a son mari et une surete qui l'affrn his 
d I, I ' 'I ",nc se 

e esc a;age au 1 parait qu'il l'a tenue, soit pendant Ie 
temps qu elle a demeure avec lui, soit dans les diff' t 

' "1 I' eren s couvents au 1 a conduite, » La lettre de Saint-Florent' 
est du 3 avril 17351, ill 

In~e.rrdants et subdeIeg~es, qui ont pu contribuer a induire 
Ie mllllstre en erreur, sublSsent les plus vives reprimand. 
L f L · ub ' es. 

a .emmeFr,onc, a erglste a Vannes, a fait enfermer son 
~a~~ aux eres de la Charite de Pontorson. Loric parvient 
as eva.der et sa ~emme de demander qu'on se garde de Ie 
poursUlvre car, dlt-elle, si je !'ai fait enfermer c'est sur d 
faux motifs. Saint-Florentin est furieux' il entend q , e ., d ,uon 
repnraan e vertement la dame d'abord mais surtout I 

bdT • L ' e su e egue. « es personnes que Ie roi veut bien honorer 
de sa cO?fiance ne sauraient apporter trop d'attention 
p.our y repondre, surtout lorsqu'il s'agit de la 1iberte des 
cltoyens. J~ ne voi~ que trop d'exemples d'ordres surpris 
sur des motifs de hame ou d:interet2.)) 

L'abbe Richard, prieur de Falleron, demandait une 
lettre de cachet contre sa niece au'il accusait d'inconduite 
Le subdeIegue d'Ancenis repond a Cardin Le Bret inten~ 
dan~ de ~re~a~ne. « J'ai l'honneur de vous assurer que des 
~otlfs d mteret et non de charite ont porte ce bonpretre 
a chercher les moyens de faire enfermer sa niece. n lui a 
afferme son benefice. II voudrait resilier Ie bail et ce serait 

1. Arch/pes d'Ilte-ct- V ilaine C 123 
2. I;ettre,de Saint-,FI?rentina'nntendant deBretagne 14mai 1741" 

4rchwes d Ille-ct- V~lame, C 168. .. , ~ 
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d 'en venil' a bout que de faire delivrer une lettre 
rooyen , I 1 ' d 

1 t En guise de reponse a son p acet, e pneur e de cac le '. ») > ' • 

~,, __ .~~ rec;ut de Le b lettre que VOlCI : 
, - n'n\-ez pas craint de representer yotre niece comme « 10US (1' • , 

dA ces filles livrees a la debauche qu'll est egalement 
nne v dr 1 'h d 1 . tant pour Ie bon or e et pour l' onneur e eur 
~~~e de separer de la societe. VOliS avez enco~e eu la 

. eur de vouloir la faire soup~onner de cacheI' 1 effet de 
UOITC " . • 
sa faiblesse. Le ministre est, lllforme qu~ vous avez ~1~S: 

h rcM a Ie surprendre. n SaIt de plus qu une basse aVldlt,e 
ce "1 ,. d " I t un viI interet ont ete es prmclpes e vos aemarc les. 
~es sentiments, toujours honteux, sont encore plus indi-
gnes dans un homme de votre caractere 1. )) . . 

Aussi bien Ie chatiment des coupables, qm demandalent 
sous de faux pretextes des ordres du roi, et celui de leurs 
complices ne se bornait pas a des reprimandes. 

Ducatel, maitre relieur a Paris, etait en discussion d'int~
ret avec sa femme dont il avait dissipe la dot. Or, certam 
jour de l'annee 1757, on trouva Jean Triple, lisseur de papier 
roarhre, l'un des ouvriers employes par Ducatel, couche 
avec sa patronne, Sur la plainte du mari, Mme Ducatel 
fut conduite a la Salpetriere. Or il se decouvrit que Jean 
Triple, a l'instigation de Ducatel, avait donne « du vi~ mix
tionne» a Mme Ducatel et avait profite de son sommClI pour 
preparer Ie flagrant delit : on dirait la scene empru~tee it 
Retif de la Bretonne. La malheureuse femme fut mcon
tinent mise en liberte et ce fut maitre Ducatel qui fut 
ecroue au Petit-Cha,telet - une prison pour voleurs -
d'ordre du roi2• 

Un aubergiste parisien nomme Curieux est ecroue it 
Bicetre par un archer qui etait l'amant de sa femme. Le 
hardi compere avait imagine Ie moyen Ie plus simple pour 
se debarrasser d'un mari genant. II decIarait avoir re~u un 

1. Lettre du 10 sept. 1?59. Archipes d'ille-et-Vilaine, C ~8t,. 
2. Arch. de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 11977, doss. Triple. 



LES LETTRES DE CACHET. 

ordre verbal du JVlagistrat. Et Ie Magistrat donna effie t' 
, b I . f C 1-vement un orare vel' a, malS ce ut pour Ie mettre lui-mem ' 

en prison 1. Tel fut aussi Ie sort de ce brigadier de Ill, ma!'6.~ 
chaussee qui enlevait une dame sur un « ordre » suppo;' 
par Ie mari; ce dernier, dans Ill, juste crainte d'etre pendu

e 
. 

prit Ie parti de disparaitre et Ie brigadier fut mis en prison2' 
« Les six particu1iers, qui ont abuse du nom du roi po~ 
arreter Ill, nommee Charlotte d'Artois, ne meritentpas' 
d'etre mis a Ill, Bastille (prison de distinction), comma Vous 
Ie proposez, ecrit Pontchartrain a d'Argenson; ils seront 
mieux punis au Ghatelet (prison vulgaire), ou irs auront Ie 
temps de se repentir de leur entreprise, en vivant a leurs 
depens ou au pain du roi 3. » 

Des Ie Xvre siecle, par les celebres ordonnances d'Orleans 
(janv. 1560) et de Blois (mai 1579)\ les mis de France 
avaient edicte des peines severes contre ceux qui, par 
manceuvres frauduleuses, feraient abusivement delivrer 
des lettres de cachet, et les tribunaux, saisis par ceux qui 
s'en trouvaient leses, se montraient d'une rigueur extreme; 
Les parlements notamment profiterent de l'occasion pour 
marquer leur hostilite contre des « ordres arbitraires, » 
criminelle concurrence a leur justice reglee : « Tous les jours 
il arrive que des solliciteurs de lettres de cachet sont pour
suivis dans Ies tribunaux et condamnes en des reparations 
et en des dommages et interets envers ceux sur Ia tete des
quels ils avaient provo que des coups d'autorite 5. » 

Voltaire Ie note avec malice en son Dictionnaire philo-
80phique : « Messieurs, prenez garde a vous! ne demandez 
pas a Ia legere des Mtres de cachet! Aje nesais quel couvent 
de Bernardins cette imprudence couta 40000 ecus. Chose 

1. BiU. nat., ms. frang. 8123, f. 244. 
2. Annee 1776. Arch. d'Ilk-et- V itaine, C 210. 
3. Arch. nat., 0 1, 362, f. 321 yo. 
4. Les deux ordonnances dans Ie recueil d'Isambert Ii la date. 
5. Menwire de Cagliostro contl'e le commissaire Chenon... ap. 

Call. complete des documents pOUT' serpil' a l'histoire du Collier ... 
VI, 78-79. 
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paralt-il, a des moines1
• » L'Encyclopedie de 

cite plusieurs arrets du parlement condalllllant des 
d'ordres du roi endommages et interets envers 

victimes2• Vander Haeghen sauligno sur ce point Ia 
des lettres de cachet SUT Ies sentences des 

qui, passees en force de chose jugee, ne pouvaient 
donner lieu a aucune reparation pour injustes qu'elles 

etre3 • 

abus emouvant semble avoir ete signale par Ie rapport 
au ministre Amelot de Chaillou. Lars de son arrivee 

pouvoir, Malesherbes avait ordonne une inspection soi
de tous les lieux au etaient detenus des prisonniers 

lettre de cachet. Son successeur fait poursuivre cette 

Fourmond etait enferme au depot de mendicite 
Rennes en 1778. « II est fort doux, fort honnete et, 

l'inspecteur, fort a plaindre s'il est vrai, comme 
"'[)lusl6urS particuliers de Mayenne - son lieu d'origine -

ses parents me l'ont assure, que Ie libertinage de sa 
et sa vie scandaleuse avec un homme en place a 

.M:wEillD.esont la seule cause de sa captivite. II est tres digne 
de Ia pitie du ministre4

• » 
II est VTai que, pour apprecier d'une maniere exacte 

. des documents comme Ie precedent, il conviendrait de pos
seder des indications plus completes. En voici un exemple, 
que nous citons pour effacer ce que no us en avons dit nous
merne dans une pUblication anterieure, aU. nous Ie donnions 
comme preuve des abus engendres par les lettres de 
cachet 5. 

En 1692, Mme Chantray d'Ormoy fut enfermee a Sainte-

1. Voltaire, Dict. phil., Arrets notables. 
2. Encyclopedie methodique, Jurisprudence, p. 137. - Voir 

aussi Denisart, Collection de decisions noupelles, ed. de 1771, II!, 
123-24. 

3. Vander Haegehn, p. 95. 
4. Archipes d'Ilk-et- Vilaine, C 160. 
5. Repue des Deux-Mondes, 15 oct. 1892, p. 850-51. 
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Pelagie. Son mari avait passe avec un certain des Aulnez 
Ie contrat que yoici : 

« Nous, soussignes, sommes dememes d'accord de ce qui 
s'en suit, c'est a savoir que moi, seignem des Aulnez et Ie . 
seigneur d'Ormoy sommes convenus que moi, dit des Aulnez C 

promets audit seigneur d'Ormoy de lui faire obtenir Ulle 
lettre de cachet du roi portant ordre de faire enfermer 
dans un couvent la femme du seigneur d'Ormoyet ce, dans 
Ie terme de quinze j oms, et moi, seigneur d'Ormoy, promets 
audit seigneur des Aulnez lui payer, un mois apres Ie jour 
qu'il m'auraremis ladite lettre, la somme de 400 lb. pom ses 
peines, soins et negociations. A Paris, c:e 12 avril 1692. 
Signe: D'Ormoy, Des Aulnez1 , 

A la publication de ce document,nous ajoutions : « Sans 
la vigilance du lieutenant civil, la prisonniere serait 
dememee longtemps sous les verrous. )) 

La decouverte d'autres documents est venue modifier 
notre maniere de voir. 

Depuis dix ans Chantray d'Ormoy pomsuivait en adul· 
tere sa femme Catherine Le Breton. Dne sentence en sepa
ration des biens avait Me prononcee en 16822. Le 3 sep
tembre 1685, sentence au criminel qui decharge Catherine 
Le Breton de l'accusation d'adultere et condamne Ie mari 
en 50 Ib. de dommages et interets et aux depens; Ie 
14 mars 1686, autre sentence qui decharge Catherine Le 
Breton d'une nouvelle accusation d'adultere et condamne 
une seconde fois d'Ormoy en 50 lb. de dommages et 
interets. 

Le 18 avril 1692, d'Ormoy passe avec des Aulnez Ie 
traite cite plus haut et qu'on retrouvera dans la suite au 
grefi'e du Chiitelet. Jusque-Ia toutes les presomptions sont 
c~ntre Ie mari; mais voici que Ie tableau se modifie. Le 
7 juillet 1701, d'Ormoy se desiste d'une troisieme plainte 

1. Bibl. nat., ms. frang. 8123, f. 246. 
2. Ibid., f. 242. 
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en adultere qui amait ete commis par sa femme avec un 
mA Billaut· sa belle-mere lui signe une lettre de change nom u ., • • A 

de 2500 lb. et les ~eux, epou:x: vont vlvre
L 

dan~ w;-e :neme 
, maison jusqu'en deceIllDre S~lvant. A cette da"e eclate un 

nouveau confiit. La dame faIt annuler 1a lettre de change 
d 25QO lb. et va demeurer au couvent de Notre-Dame
d:s-pres au ,une lettre de cachet sollicitee p,ar d'Argenson 
rient 1a saisir pour l'ecrouer a Sainte-Pelagre1 • C'est alors 
~ue Ie lieutenant civil" rival .et ~dv~rsaire de d' Arge~son 
par les inces~ants confilts ~m nalssalent de leurs attnbu
tious respectlVes, commumque Ie contrat de 1?82, en~r~ 
d'Ormoy et des Aulnez, au ministre Pontchartram. CelUl:Cl 
tres emu en ecrit a d'Argenson, d'autant que l'afi'all'e 
bruitait it 1a Com ou Louis XIV etait appele it s'en occuper2

• 

Void la lettre de Pontchartrain (17 mai 1702) : 
J'ai signe un ordre pour faire mettre au Refuge 1a 

nommee d'Ormoy., .. Vous m'ecrivites qu'elle ne meritait 
que trop ce chiitiment e~, sur 1a f~i de cet ,avis, l'ordre fut 
expedie. Je vous envoyal encore Iuer au SOlI' ~n ordre pom 
chasseI' de Paris Ie nomme Billaut, que vous dltes, par votl'~ 
lettre du 11, etre un libertin de 1a premiere classe et qm 
entretient cette femme .... Le mari a fait un traite avec Ie 
nomme des Aulnez, moyennant la somme de 400 lb., pour 
obtenir l'ordre que j'ai signe.)) Le ministre conclut : « Voila 
donc une femme enfermee dans une maison qui la desho
nore, et Billaut, clerc de notaire, pom etre son sollicitem 
d"aifaires, chasse de Paris honteusement. J e vous avoue que 
d'Ormoy aura lieu d'etre content de ses menees. N'ayez 
pas de honte d'avouer que vous avez ete surpris, s'il est 
vrai' Ie mal sera aise a reparer3

• » 
L~ reponse de d'Argenson, en date du 20 mai 1702 est 

concluante ; 

1. Bibl. nat., ms, frang., f. 242. . 
2. Lettre de Pontchartrain it d'Argenson, Arch. nat., 0' 363, 

f. 14 vo. 
3. Arch. nat., 0 1 363, 1. 102. 

IfuNCK-BRENTANO. - Leg lettrell de cachet. 10 
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;(\~p!uS je<me mele des affaires publiques, mOinsje . 
surpns des protections secretes que trouvent les Die h sms 
et des ress?rt~ qu'ils font agir. S'il y a dans Paris un~ ants 
ture prostltuee, c'est la felllllle du nomme d'Orma Ell 
en etait it son huitieme homme quand elle a ete prise. J~ .} 
scandale ne fut plus incorrigible que Ie sien. Elle-m A mms 
d d' d d . eme en emeure < accor epms qu'elle est au RefuO'e 
parmi les faussaires et les fripons Billaut son de"l<lli··" , , vI' pro-
tecteur, est un des plus connus et des plus dangereux. 

« Je vous assure que ce n'est point par d'Ormo 
., . 't' . f' . Y que 
J al e e, m orme des .fa~ts ~e friponnerie qui Ie regardent, 
des personnes de dlstmctlOn m'en ont appris quel . . ques-
uns, ses VOlsms et ses maltres m'ont indique la p1upart 
des autres .... 

« A l'egar~ de d'Ormoy, il; est vrai qu'il a poursuiv' 
sa femn::e trOIS fois pour crime d'adultere; mais quoiq 1 

la notonete pubUque decidat pOUT l'accusation la sm' ue 
1 't" (t'" ' gu~n .fl , flmOlgnag~ unrque) des preuves lui etait contraire; 
amS1 Ion peut dIre que ces procedures n'ont servi qu" 
Ie desh~norer et it rendre s~ femme plus insolente. n n'; 
a pas d apparence que Ie bIllet de 1692 ait in flue dans 1a 
~ettre de ~achet de 1702, qui devait etre expediee quinze 
JOurs apres. » 

L: n::allieureux d'Ormoy, en homme perdu, noye sous 
les mtngues de sa femme et qui faisait agir ses protec
teurs, ne sachant plus it quel saint de vouer, avait donne 
dans Ie panneau qui lui etait tendu et OU ron serait 
~ente de ~o,ir une n::~noeuvre nouv~lle ~e Mme d'Ormoy, 
etan~ donnee 1a mamere dont Ie papler vmt entre les mains 
du heu~e~ant civil. D'Argenson observe justement que 
Ie long lllwrvalle entre Ie contrat de 1692 et Ia lettre de 
c~chet de, 1702: joint a !'indigence du pauvre d'Ormoy « qui 
n a pas ae pam » opposent a la pensee que la lettre de 
c~c~~t aurait ete determinee par des Aulnez un contredit 
declsif. 

D'Argenson termine ainsi sa lettre a Pontchartrain : 
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J'oubliais aussi de vous dire au sujet de la femme 
d'Ormoy, qui est assez enrage pour l'aimer encore, 

etait si peu dans Ie couvent de Notre-Dame-des
lieu Ie plus commode aux galants et Ie plus suspect 

]Jlaris inquiets dont vous ayez jamais entendu parler 
qu'il y avait plus. de trois mois qu'elle passait les joms 
les nuits avec ~illaut, se ~~quant des remontra~ces 
son cme, injurIant ses VOlsms et protestant qu elle 
cOllllaissait d'autre religion que celIe de bien mepriser 

]Jlari et de vivre a sa fantaisie .... Quand ama-t-on 
recoUl'S it l'autori~e immMi~te ,du r,oi, si ce n'est 'p0m 
r'primer une insolence aUSSl declaree et pour venIT au 
e d'un pauvTe mari que la debauche de sa femme 

et quinze ans de procedure inutile ont mine et deshonore 
pOUl' toujours? » 
_ ;L'affaire ne fut pas encore close par l'entl'()e au Refuge 
de Catherine d'Ormoy. Elle y etait moyennant une pen
sion de 430 lb. que leAmari devait payer. Or d'Ormoy 
« n'avait pas_de pain. » Mme d'Ormoy, eUe, etait riche, 
mais s'arrangeait de fagon qu'il ne flit rien paye. Le 29 juil
let 1703, Pontchartrain ordonne de prevenir< Ie mari que 
s'il ne soldait regulierement la pension en~ question, sa 
femme serait remise en libertel . C'est bien it quoi celle-d 
tendait. II fallut que Louis XIV s'occupat une seconde 
fois d'affaire et en seance du Conseil, dont void la 
resolution : . 

« Ses emissaires (de Mme d'Ormoy) et gens de son com
merce empechent les debitcms de 8es revenus de payer sa 
pension alimen~aire de 430 lb. par an, a dessein d'avoir 
un pretexte de 8mprendre sa sortie faute de payer ses 
aliments; mais d'autant que· les revenus de ladite Le 
Breton (Mme d'Ormoy) sont considerables, Ie roi, etant 
en son conseil, ordonne que, sur les rentes et revenus de 

1. Lettre de ministre de ia maison du roi. Arch, nat., 0' 361" 
f. 200 yo. 
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ladite ALe Breton il sera pris par privileO'e 430 Ib 
pour etre., a payer sa pensi~n au . 
~ En matIere la lettl'e do c~ ~he~ 't 't . . - -"- "'vil·o e al d 
JurlsRl'Udence ~~ Atemps, un adoucissement. L~ a 
aduhere pouvalt etre condanmee au fouet Sl' li 
d di" 1 . e e e c?n nOll popu.arre; les personnes de (mart' 
pal' Jugement des trilmnaux, enfermees p~ur I ~A • 

dans un monastere et si Ie mari Ie temps riA I~UX. 
• p , • ,\.1.0 a 

exprre, n avalt pas pardonne, elies y restaien~ I 
dur t '1' 1 A ,L eur·· an , VOl ees, a tete rasee, privees de leur d t 
( to t . 0 et ( ~s au res avantagos nuptiaux2• )) 

AJoutons 1a terrible faculte laissee au mari de t . 
femme chez lui, « enfermee sous cleo )) La loi n emr 
que quand la vie etait en danger 3. Par les mm' d xvne " I .. ~ uoW'S U Slee e, on 1magme ce que cette correctl'oll . d . I' pOuvalt 

eve.l1ll'. C1 encore la lettre de cachet etait a I, f u ., d' a emme 
ne mamere e garantle et au mari un moyen d' , 

c t' 'I f' . ' une eXe-u .lOn. a a OlS moms penible et moins dispendie . d 
<: a·tl 'La d" d use, e 
w. ~ rr8 son esn e vengeance. 
• E:nfin se repete ici cette remarque deja faite preced 
ment ; 11 dater du milieu du xvm8 siecle les id' em: 
feront la Revolution font sentir une acti~n de ;~s qUf 
plus marquee. Ministres, intendants et subdeIegues te~~ e~ 
de plus en plus a renvoyer maris et femmes se pour e~ 
deva t I . t' " VOll' " n a JUs ICe :egle~. Il faut des circonstances parti-
~uhere~ pour les determmer a recourir encore a « l'autorit' 
lmmedlate )) du roi. e 

n ~ent d'etre .question des abus que les lettres de cachet . 
pouvalent prodmfe. Il convient de dire un mot a ce propos 

1. Bibl. nat., ms. franc. 8123 f 248 
2. B~rie!e-Flavy, pp: 155-56.' . 
3. Memo Ire de Malesherbes cite, 
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de en blanc. LIle fepandue est 

1 
~;nistre de la maison du roi en un veritable 
e~ " 1 'L en a ses amlGS pour ems ecrennes, 

c~lllll1is en trafie. On trouver~ 11 ce prop?s 
les plus invl'aisemblables et Clans les mell

v-raO'es1 . A peine est-il utile de refuter pareilles ou u "r;: e - I' 

. Jamais aucun homme 0. J:1.;tat, m aucun employe 
co

mnllS 
du gouvernement, n'a livre 11 un particulier une 

de cachet portant en blanc Ie nom de la personne 
alil'ait suill d'y inscrire paUl' la faire incarcerer :-Et tel 
5e serait-il trouve entre les mains d'un partieulier, 
n'amait pu etre mis 11 execution. On voit tout au 

contraire des individus condamlfes 11 mo~t et pe~dus 
om fabrication de fausses lettres de cacheL2. Ce qm est 

P c'est qu'en de raxes Ie gouvernement, 
dans des circonstances determinees et des vues precises, 
roit entre les roains des plus h~uts repre~entants de son 
. autorite, gouverneurs de provmce ou mt~nda~ts, des 

I( ordres ) pOl'tant en blanc Ie nom du destmatane por:r 
en faire un usage contrale; encore, comme l'etabht 

. M. Marcel Marion, gouverneurs et intendants, detenteurs 
. d'un pareiI pouvoir, n'en firent-ils usagequ'avec la plus 
grande reserve. n faut tenir compte de la lenteu!' des 
communications en cos vieux ages, de l'urgence qu'il 
pouvait y avoir pour Ie gouvernement a prendre certaines 
mesures, de la qualite enfin des l'epresentants de l'auto
riM royale 11 qui ce pouvoir etait conlle sous leur respon
sabilite immediate3 • Encore Ie fait fut-il si rare que Ie 

. 1 Voir notamment Mercier, Tableau de Paris, chap. XXI; -
Me~oires du comte de Segur, II, 254-55; _l'Histoire de la Revo
lution fran9aise de Michelet, Ie Precis de l'hist.de France de DuruYi 
PHistoire de la ci"ilisation franQaise d'Arthur Rambaud. . 

2. Voir Ie dossier Bourges de Coulong, Arch. de la BastIlle, 
Bibl. de I' Arsenal, ms. 11311, f. 252-%. ' 

3. Sur cette question voir Ie memoire publie dans les proces-
verbaux de I'Academie des Sc. mar. et pol., Seances et traraux, 
1895', pp. ?1()-29; et celui de Marcel Marion, ibid. 18981, pp.124-33; 
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marquis d 'ArO'enson peut ' . t t " - ecrrre : « Les s '. on enu une assembl' h H eCfetarres d 
ce . ,. ee c ez lVJ_. de Chauvelin i 

POlllt, S II Y a jamais des Iettres de c pour 
en blanc. I1 a ete prouve 'iI' a?het 
M. de la Vrilliere en refus; me~ y en ~ut Jamais et 
con~me Ia correspondance de ~aa; ille~entl,» ce 
puhllee2• r refe qui a 

-Particle de laRe heb . 
et celui de la Rev:eu~es E~o;;:,ada~re du 17 jUillet 1897 

1. Mernoires de d'A U s ~wt. du 1 er fevrier 1898' Pp. 
2. Acad. des Sc rna rgtnsjn, ~d. de 1814, VIn 3 ' Pp. 

_. r. e po., Seances et travaux 1'895' 1 
, , pp. 

CHAPITRE XIV 

MAlTRES ET VALETS. ARISTOCRATES 
ET ROTURIERS 

L
ES domestiques faisaient partie de la famille. lci encore, 

nous sommes loin des idees modernes. On sait qu'a. 
la Cour l'honneur supreme etait de tendre au roi ou 

a la reine leur chemise ou de les servir a. table. n en allait 
ainsi sur'tous les rangs de la hierarchie sociale. Les ecri-
vains faisaient remarquer que Ie terme de valet marquait 

- Ie premier degre des dignites nobiliaires, puis venaient 
ecuyer, chevalier .... Le valet portait l'epee. Entre Ie 
maitre et les serviteurs s'etaient formes des liens semblables 
a ceux qui existaient entre Ie pere et ses enfants : concep
tions que la race avait forgees en sa vie coutumiere. Un 
attachement reciproque rendait la vie commune facile et 
joyeuse; l'obeissance ne pesait pas comme un manteau 
de plomb. Le maitre avait des devoirs vis-a.-vis du sel'vi
teur, Ie sel'viteur a. l'egard du maitre et ces devoirs, comme 
ceux qui existent au sein de la famille, devaient avoil' 
un echo dans l'institution qui fait l'objet de ce recit. 

Mme la duchesse d'Elbeuf, nee Rochechouart, prend 
a camr Ie bonheur d'une femme « qui fut longtemps a 
elle, » comme s'il s 'agissait de l'un des siens; or M. de 
Cerbonne, qui a epouse cette personne, la rend malheu
reus\). « Cette affaire me touche infiniment, » ecrit la 
duchesse d'Elbeuf a d'Argenson. « M. de Cerbonne pousse 
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ses dereglements a l'extreme. n serait a craindre 
ne les portat jusqu'a l'echafaud. Pour prevenir un . 
grand mallieur, vous feriez, Monsieur,' un tres grand hie: 
de Ie faire enfermer dans quelque eitadelle1 , )) 

De meme Ie prince de Ligne ecrit it Pontchartrain_ 
« ~u sujet ~'une fil~e, q~i est danseuse d~ corde et qui 
mene une VIe fort dereglee. )) Elle est au mlen.\: « avec un 
gentilhomme a moi, dit Ie prince, et avec un de mes valets 
de chambre. )) Le valet de chambre a ete ramene avec un 
coup d'epee, (( apparemment par quelques jalousies, ajoute 
Ie prince de Ligne, car far appris que M. de Verthamont 
pretendait aussi aux bonnes graces de cette belle. )) Aussi 
Ie prince de Ligne espere-t-il que Ie ministre lui fera la 
grace d'accorder une Iettre de cachet pour enfermer cette 
danseuse de corde, qui se nomme la Grande Margot, sOit 
aux Madelonnettes, soit it la Salpetriere2. 

lei encore les dossiers des prisonniers d'ordre du roi 
reproduisent en vifs croquis les scenes familieres du temps. 
Le marquis de Sandricourt, marechal des camps, repre
sente a Rene Herault que, Ie 9 octobre (1733), Ie cocher' 
de Madame son epouse, nomme Etienne, en la ramenant 
de Ia messe lui dit de chercher un autre cocher. 

« Volontiers, repondit la dame. Vous ne dinerez "C' pas, 
chez moi et l'on va vous payer. ))' 

{( Je lui donnai 43 lb., dit Sandricourt, et j'ajoutai"qu'il 
n'eut pas a se reclamer de moi.' 

- Je ne me reclamerai jamais d'un homme cormile 
vaus. 

« Ayant un fouet a Ia main, paursuit notre marquis, 
je lui en sanglai trois coups, avec un coup' de~piedau cuI 
qui Ie mit a la porte. » " -

Le lendemain Sandricourt, en la cour de son hOtel, place 
Royale, marchandait un cheval appartenant at (marquis du 

1. Annee 1709. Bibl. nat., ms. frang. 8124, f. 207-8. 
2. Lettre du 8 juillet 1714. Bibl. Mt., ms.frao!(.;8125,'f. 363-64. 
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Etienne, passant SOliS les 
, l'ecuver qui avait amene Ie cheval. : 

, ;e vendez point it ce J ... F ... et it ce gueux votre chev!"1. » 

: A ces mots Ie feu m'ayant monte a l~ tete. je sort~s et 
sur lui. Il'tie sauva chez M. de Senonville, .malson 

'atterla.D te, OU j 'entrai apres lui et lui donnai sept it hmt coups 
fouet. ) Mais, de la rue, Etien~e continua it crier des so~. 

et peu apres ~ttaqua Ie smsse et l~ valet de charru:le 
d marquis. Sandncourt demande au l1eutena~t de poh~e 
d u faire arreter cet ( insolent. )) Il est sur Ie pomt de partIr 

e ur l'armee d'Italie et Sandricourt apprehende qu'en. SOl1 

~sence Etienne n'insulte la marquise. Le placet est ~lgne 
d marquis et de Ia marquise de Sandricourt et de plusleurs 
g~ns de service,.c?chers, Jl?rtiers, suisses, :ppar~ell~nt ~ des 
seignems du vOlsmage. EtIenne fut envoyeau F or-1 Eveque 
par ordre d'antieipation ~u 10 ?~tobre 17331 • • • 

.... Les commissaires prenalent d arlleurs note des maltres qm 
abusaient de leur autorite et les signalaient au Magistrat2• 

Nos maitres Jacques ne laissaient pas en effet, de ,S0 

tebiffer. L0 marquis de Conflans sortant du.bal de I Opera 
dit a un laquais, qui se trouvait devant 1m, de se ranger: 

..pierre Pitou, - ainsi se nommait notre homme, - 1m 
repondit assez vertement, (( ce qui a .obli~e M: de Conflans 
iiit Ie rapport de l'officier de serVlce. ~ l~l don~er un 
souffiet· ) lequel obligea sans doute aUSSl Plerre PitOU it 
donner' au marquis un grand coup dans l'estomac d'un 
flambeau qu'it tenait a la main. Par ordre de Maurepas l 

Pitou fut conduit au For-l'Eveque 3. 

Des faits comme Ie suivant sont plus pour nous etonner. 
Un certain Barre, qui servait la comtesse ~e Coislin,.l'avait 
quittee (( sans la prevenir et au moment ou elle aVaIt.abso
lument besoin de lui, ») pour entrer a Nantes au serVIce de 

1. Archives de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 11239, f. 102-4. 
2. Ibid., ms. 11321, f. 97. 'A al 
3. 13 fevrier 1733. Archives de la Bastille, Bibl. de I rsen , 

ms. 11235, f. 84-85. 
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M. Foucault. Sur 1a plainte de Mme de Coislin, Sartine 
a Foucault de renvoyer Barre, leque~ rentre a Paris au 
vice de Mme de Coislin, mais pour n'y rester que 
et repartir pour Nantes, en debauchant un valet et 
femme de chambre de 1a comtesse, lesquels entrerent 
lui au service de M. Foucault. Mme de Coislin demande 
Barre soit arrete. Sartine en ecrit a l'intendant de ~'''nnr'~~' 
« Vous trouverez sans doute que rien n'est plug' 
vous prie en consequence de vouioir bien en donner 
que Ie ministre ensuite ratifiera par une lettre de 
regulierement delivree. L'intendant, lui aussi, trouva 
~requete de Mme de Coislin (( on ne peut plus juste)) et 
fut detenu d'ordre du roi dans les prisons de Nantes . 
29 mai au 20 juin 1773. Apres quoi, sans doute il 
au service de M. Foucaultl , 

On sait que plus d'une haute et noble dame ne 
pas a realiser que ses valets de ehambre 
hommes, 's'il est vrai que quelques autres ne Ie 
que trop bien. La loi eondamnait a mort Ie valet qui s'etait 
prete a eette derniere eoneeption, lors meme que sa mal:' 
tresse declarait l'y avoir oblige. Mais la marquise du .. 
telet se deshabillait Ie plus simplement du monde devant 
ses gens de l'un et de l'autre sexe. 

Le 3 mai 1735, 1a comtesse d'Uzes envoyait au lieutenant 
de police Rene Herault 1a lettre suivante - que nous trans, 
erivons teUe qu'eUe a ete ecrite, en 1a reproduisant en note 
d'une orthographe plus eorreete. On jugera ainsi de 1a 
maniere d'ecrire de eette graeieuse et puissante dame. n 
en etait d'ailleurs ainsi de toutes ees belles duchesses, mar· 
quises et eomtesses qui brillaient a Versailles. Leur maItre 
de danse leur avait appris, d'un art exquis, Ie menuet et Ie 
passe-pied; elIes savaient aussi divinement faire 1a reve
rence; Ie professeur de grammaire leur avait donne des 
soins mains assidus. 

1. Archives d' Ille-et- Vilaine, C 203. 
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Lettre de Mme la comtesse d'Uzes Ii Rene Herault 1. 

« lesesisem8nt, Monsieur, que rna cause 1a venture qui 
Illes arrive ce rnatin, menpeuche davoire l'honeur de vous 
voire, arrive de puis onze jours, jay prie un second laquet, 
qui,ce matin; po~ premier propos ma seaute aux coup 

•• ne dissent quil etOlt a moureux de moy comme sa lettre 
vous Ie justifira. Jespere par rapport a mon noms et a 
la surte publique que vous voudere bien faire chatier un 
miserable que Ion die rempeulie de bien dautre vice ie vous 
demende que, ce soit une punition segeuraite, craignant 
infiniment les discours du publique : jore l'honeur de vous 
en aller remercier en vous assurent que jay ce Iuy deutre, 
Monsiell', votre tres humble et tres obeissente servante 

la comtesse DUZES. )) 

A Paris, ce 3m • de mars 1733'. 

Sur eette plainte notre tendre Figaro - it se nommait 
Duval- fut mis a Bicetre, d'ou il ecrit a un camarade la 
lettre suivante, charmante en verite. Nous la reproduisons 
aussi dans la graphie de l'original, fort eloignee assurement 
d'etre correcte; beaucoup plus correcte eependant que celle 
de Mme la eomtesse, en sorte qu'il ne sera pas necessaire 
d'en donner une autre transcription: 

,1. « L~ ~aisisseme!1t, ~ons~eur, que J?1'a cause l'aventure qui 
m est arrlvee ce matm m empeche d'avolr l'honneur de vous voir. 
Arrivee depuis onze jours, j'ai pris un second laquais qui ce matin 
pour premi:r propos, m'a saute au cou, me disant qJ'il etait amou~ 
reux de mOl, comme sa lettre vous Ie justifiera. J'espere, par rapport 
It mon nom, et It la surete publique, que vous voudrez bien faire 
cMtier un miserable que l'on dit rempli de bien d'autres vices. 
Je vous demande que ce soit une punition secrete craiO'nant 
infiniment les discours du public. J'aurai l'honneur de vo~s en 
aller remercier en vous assurant que j'ai celui d'etre Monsieur 
votre tres humble et tres obeissante servante. La comt~sse d'Uzes: 
A Paris, ce troisieme de mars 1733. » Archives de la Bastille Bibl 
de I' Arsenal, ms. 11221, f. 421. ' . 
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Man cher ami, 

Je vous ecris sest pour vous marquez que je suis 
tres mortifiez davoir manquez de respec 11 madame la COn1_ 

tesse Duzes. Veritabiement ce nest pas toute a fai ma; 
feautes. Yair aux soir, jetais ala frisez. Elle avait toute Ill. 
gorge decouverte. Elle se maniait leg tetons, comme j'etois 
it la frize. Ma foy, la chair de cretien est fragile: ans voila 
nne grande experience; donc je soueterois pour toutes 
choze aux monde que cela neit point arrivez. II netoit pOIfit 
tout ~, fait nessegaire de divulguer sets sorte de chose lao 
Elle pouvait fort bien me ranvoier, sans que persone hang 
nus rien sUe. J e vous prie de vouloir bien remetere mOll 
quofre autre les mauls de mon frere qui doit vous donner 1a 
c18 de la chambre qui est ouverte. Vous aubligerez selui 
qui est votre serviteur : Duval. » 

II faut ajouter, a l'honneur du bon sens de la jeune 
comtesse d'Uz8s que, des Ie lendemain, eIle ecrivait au 
Magistrat pour lui dire qu'elle avait quasi perdu 1a tete 
dans 1a « singularite» de son aventure et demandait qu'on 
n'inquietat pas son amolireux. Pourvu qu'elle ne Ie voie 
plus, eIie sera satisfaite1 . . 

On sait egalement l'origine familiale de l'autorite seigneu .. 
riale dans la France d'autrefois. Il en subsistait encore bien 
des traces dans les rapports entre seigneurs et tenanciers 
sous l'ancien regime. Ne nous etonnons pas d'en trouvel' 
egalement l'echo dans l'histoire des lettres de cachet. Ant, 
Dupuy, dans son etude souvent citee sur les ordres du roi 
en Bretagne en fait justement la remarque. « Bien des 
seigneursvse 'considerent comme ayant charge d'ames. lIs 
s'appliquenta maintenir Ie bon ordre sur leurs terres et sa 
croient obliges d'appeler les severites de l'administration 

1. Archives de la Bastille, Bibl, de l' Arsenal, ms. 11221, f. 421·24, 
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I " mauvais sujets1.)) Dans Ill, paroisse de Fay, en 1764, 
sure~ d' 11 d"I' II orume Gauthier a la con. Ulte a p us ereg ee. 
.11f ~rre insulte les gens; quand il sait que son gendre est 
s eUI\- , .. v • f' d 
.ahsent, il va chez sa fille et l~ maltralte :pour se ~ITe onnf\r 

l'argent. La Violaye, SeIgneur du heu, obtIent contra 
lui une lettre de cachet. ". 
[ 1e seigneur local est me~e c~nsulte par 1 mt.endan~ qllaD:d 
~'agit d'enfermer un partlcuher dont Ia famllle crolt avon' 
a se plaindre2

• _ " • , • 
r Nous trouvons encore au xvme S18cle, malS a, un degre 
infiniment moins accuse qu'au .~iecle_.preceder:t, dans Ia 
h' ·'rarchie aristocratique ces familles cllentes qUI vont sous 
l:epatronat d'une grande maison, .La marquise de Flava~ 
court ecrit au lieutenant de pollce po.ur de~ander un 
ordre qui enverrait a Bicetre, «. Ull, petl~ gentIlho;n~e .») 
qui s'est trouve dans la compagme dun, f:lpon et a .ete ~s 
au Chittelet. Elle l'avait place dans un regmlent, malS apres 
s'etre bien battu une premiere fois, il a r~cule ~evant un 
second duel, et, bien que les duels fussent .mterdits avec. Ill, 
derniere riO'ueur il a ete chasse par ses offiCIers. La marqUlse 
~de Flavac;urt c~mpte l'expedier aux Indes. Son protege fut 
efi'ectivement ecroue, Ie 10 fevrier 1726, a Bicetre, OU it 
signa un engagement dans Conde-infanterie, Ie 10 marS 
suivant3

• 

La situation des nobles dans l'aucien regime, leur 
influence a la Cour, devaient conduire a des abus dans l'expe= 
dition des ordres du roi; mais Us sont infiniment moins 
nombreux et moins graves qu'on ne l'aurait pu croire, et 
surtout Us sont peu de chose aupres de ce que taut de 
Hlcits, memoires et publications d'historiens, n'ont cesse de 
f{~pandre depuis un siecle et demi. Nous avons vu que.la 
signature d'un {( ordre du roi » etait ento.uree de gara~tl~s 
serieuses; il faut ajouter que l'influence des bureaux y etalt 

1. Ant. Dupuy, loco cit., p. ,18. 
2. Archipes du Pas-de-Cala,s, C 70S), f. 36, 
3. Archives de la Bastille, Bibl, de t' Arsenal, ms.11327, f. ~39-40. 
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sensible, or les bureaux de l'ancien regime ne cesserent 
d'etre mal disposes pour la noblesse. 

Mile Villette, native de Lyon avait ete recueillie par la 
comtesse de l'Hopital. Eile etait chez elle depuis dix ans, 
quand une queralle survenue entre elle et Ia comtesse la 
fit enfermer it N[ontbareil. 

« C'est une bonne dame,ecritla superieure, elle est remplie 
de vertus et de merites. » La comtesse de l'Hopital payait 
pour elle une pension de 600 lb. « L'intention du roi, ecrit 
l'intendant, est que la demoiselle Villette jouisse de Ia 
liberte d'aller en ville (Guingamp) pourvu qU'elle ne 
decouche pasl .» On l'aurait mise en liberte lors de la visite 
des lieux de detention ordonnee pal' Malesherbes; mais on 
ne lui connaissait aucune famille qui aurait pu,la recueillir. 

On trouve dans les archives de Ia Bastille une lettre 
de Rene Herault au gouverneur de Launey lui marquant 
que Ie sieur Lemaitre se plaint d'etre retenu etroitement. 
« Comme sa detention n'a ete occasionnee que par complai
sance pour un grand seigneur, vous pouvez lui donner toutes 
les libertes permises dans Ie chiiteau (de Ia Bastille) et lui 
faire savoir que son aventure ne durera pas longtemps. » 
Cette lettre est du 23 decembre 1732. Le 30 decembre 
Lemaitre etait mis en liberte. Durant son court sejour dans 
la prison d'Etat, il avait ete autorise a parler a sa femme et 
a sa fiUe toutes et quantes fois eUes Ie jugeraient a propos2. 

Un honnete bourgeois de Paris nomme Martin faillit 
etre ecrase par Ie carrosse de Ia duchesse de Noailles. Ii en 
prit Ie cocher it partie et Ie houspilla quelque peu. 

« Malheureusement, notent les archivistes de Ia Bastille, 
Ia duchesse de Noailles etait dans son carrosse et sa dignite 
ne permettait pas que son cocher put etre maltraite, meme 
jnstement. Le sieur Martin fut oblige, pour Ia satisfaire, de 
se rendre a ia Bastille, ou il entra volontairement Ie 7 mars 

1. Archives d'Ilie-et- Vilaine, C 160. 
2. Archives de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 12581. 
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et sortit Ie lendemain. 11 n'y aut qu'un meme ordra 
'entree et la sortie. » 

a la Bastille, Martin avait ecrit au lieutenant de 
en ces termes : 

«Je me suis rendu a 1a,. Bastille suivant las ordres du roi 
daus Ie moment que vons ro'avez fait l'honneur de me Ie 

Je n'aurais jamais imagine qu'une affaire de cette 
et avec autant de justice, eut pu me faire courir 
fortune. Mme la duchesse de Noailles doit etre satis

de la vengeance. Cet emprisonnement ne me fera pas 
deshonneur dans Ie monde des qu'on en saura la cause. 

. it :Mme Ia duchesse de Noailles que j'obeis aux ordres 
du roi. Je vous prie de m'honorer de votre protection pour 

<rne sortir de ce pays~ci. J'ai l'honneur, etc. Signe MartinI.» 
L'episode est interessant et dans ses details. 11 fait 

sonner une individualite bourgeoise vis-a-vis de la plus 
haute aristoeratie des Ie premier tiers du xvme siede. 
Que cette haute aristocratie fran<,;aise etait donc maise, 
peu prevoyante! mais ee furent les petits-fils qui payerent 
pour les grands-parents. 

11 arriva enfin que de puissants seigneurs et de tres nobles 
dames se heurterent a une vive resistance dans les spheres 
du gouvernement. Le comte de Saint-Florentin ecrit a l'in
tendant de Rennes, Ie 13 novembre 1737, au sujet d'un 
nomme Dubignon que Ie marechal d'Estrees avait fait arre
teI'. Comme Ie frere de Dubignon se trouvait a Paris il a 
pu instruire Ie cardinal de Fleury, et Ia lettre de l'inten
dant demandant un « ordre du roi» a ete fort mal accueillie. 
« Mme de Netunlleres cherche a pedre Dubignon parce 
qu'il n'a pas voulu lui ceder sa terre dont elle a envie; aussi 
Mme de Netumieres a-t-elle subi de la part du cardinal 
premier ministre une mercuriale dont eIle se souviendra2.» 

1. Archives de Ja Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 10936, f. 58-59, 
2. Archives d' Ille-et- Vilaine, C 173. 



CHAPITRE XV 

LES IvIAISONS DE DETENTION 

E n'est que sur la fin de l'anden regime que Ie gouvej.' .. 
nement songea a creer des maisons de detention; 
speciales pour prisonniers par lettres de cachetl. 

L'administration casait ses « pensionnaires» dans les lielUl: 
les plus divers : chateaux du roi, citadelles militaires, 
abbayes et couvents, refuges pour personnes desireuses de 
se retirer du monde, hOpitaux, depots de mendicite, mai .• 
sons particulieres, et aussi dans les prisons ordinaires 
reservees aux detenus de la justice reglee. 

Une remarque s'impose ici generalement. Elle a ete f<lite 
par Ant. Dupuy : « Il n'y a pas de comparaison a etablir 
entre Ie sort des individus detenus par lettres de cachet et 
celui des malheureux enfermes dans les prisons a Ill. suite 
d'une condamnationjudiciaire2.» < 

Les chateaux du roi etaient reserves aux detenus de mar· , 
que. Le plus important etait la fame use Bastille du faubourg 
Saint-Antoine dont l'histoire a ete ecrite par Fernand 
Bournon3• Nous ne reviendrons pas sur ce qui a ete dit tou~ 
chant Ie confort et Ie luxe de cette maison de detention 
0\1 Ie roi logeait des cardinaux, des marechaux de France. 
des ducs et des marquis, les gens de lettres, enfants aimes 

1. A. J oly, p. 4. 
2. Ant. Dupuy, p. 33. 
3. F. Bournon, La Bastille, 189il. 
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xvrn6 siede· et que Ie ministre de Paris envoyait a Ia 
en recommandant au gouverneur d'avoir pour eux 

egards dus a leur « genie. » 

L; donjon de Vincennes en etait 1a succursale. Voltaire 
eCfgue a la Bastille, d'o\1 il sortit avec une pension 

roi, et Diderot mis au donjon de Vincennes dont it 
(~ft'anIBhlssa,n chaque soirles murs d'enceinte, avec la com

pUciM du g~uverneur, p0.ur se rewire a Paris aupres d'une 
belle dame, .Mme de PuySlOUX, que notre philosophe aimait 
d'un amour qui n'avait rien de platonique. Au petit 
jour ses geoliers Ie retrouvaient sous les venous. 

Bastille et Vincennes etaient soustraits a l'autorite 
parlement, qui avait surveillance sur les autres maisons 

. de detention a Paris; mais Ie lieutenant de police y faisait 
des inspections regulieres, intenogeait les detenus et en 
envoyait son rapport au mimstre1 • Les motifs de mise en 
liberte sont parfois inattendus. Un certain Girard, en 1751, 
at Jacottet de Cleindy, en 1758, sont elargis par ce qu'on 
trouve qu'a la Bastille ils coutent trop d'argent2; mais l'abbe 
Mellinet est si pauvre qu'en sortant du chateau Ie gouver
neur Ie fait habiller des pieds a la tete et que Ie lieutenant de 
police lui remet 30 lb. pour ses frais de route3• Quant au 
corote d' Apremont, on trouve que sa detention' a suffisam
roent dure parce qu'enBourbonnais se presente un roariage 
avantageux pour sa fille'\ Chacun de ces traits marque la 
difference entre l'esprit dont s'inspirait Ia vie publique sous 
l'ancien regime et notre regime administratif. 

Les chateaux du rOl etaient sous la direction de quelque 
gentilhomme, un ancien oflicier Ie plus souvent, avec une 
garmson .d'invalides : mamere d'assurer une retraite aces 
braves gens tout en les chargeant de la surveillance. 

1. Rapports de d'Argenson, ed. P. Cotiin, p. 254 et lettre de 
d'Argenson du 27 mars 1/05, ed. Serieux et Libert, pp. 40-1. 

2. Arch .. de la Basti!le, Bibl. de I' Arsenal, mss. 11747 et 12020, 
3. RavaIsson, Archwes de la Bastille XIV p. 189. 
4. Dec. 1764, ibid., ms. 12228. ' , 

FUNCK-BRENTANO. - Les lettres de cachet. 11 



162 LES LETTRES DE CACHET. 

DansIe nord, Ie chateau de Ham a deux lieues d'UU-U"!llS. 

Les prisonniers vivaient en commun dans une assez grande 
liberte, comme au chateau de Guise. Les evasions n'etaient 
pas fares1
., . ; 

, Dans Ie chateau de .. Doullens on ne plagalt guere 
~u deux prisonniers a·la fois; en 1749 Ie comte Baldini et 
Ie baron de Winsfeld. Le gouvernement depensait annuelle_ 
ment pour leur nourriture 2300 lb.,.qui feraient une qua., 
rantaine de mille francs d'aujourd'hui2• • 

En Normandie, Ie chateau de Caen et celui du Pont. 
de-l'Arche. Au chateau de Caen Ia pension etait de 1 200 lb. 
chiffre eleve. Les detenus en avaient l'enceinte pour prison3. 
A la fin du xvne siecie cependant les fils du marquis de. 
Goesbriant se plaignent de 1a severite du regime auquel 
leur pere y est soumis4

• Mais Dumouriez s'y trouvera a son 
aise. Le gou~erneur app~end qu'il est desa~~e~te et Ie fo~ce 
d'accepter cmq cents lOUIS :«Je leregarde,s ecne Dun:ourlez 
comme Ie pere Ie plus tendi'e. )) En Bretagne les chateaux 
de Nantes, de Saint-Malo, celui de Belle-Isle-en-Mer et, a 
Rennes, la tour de Toussaint. 

Mais la Bastille bretonne par excellence etait Ie chateau 
du Taureau sur un rocher du Finistere les Morlaix : bastille 
veritable servant de lieu de detention pour des prisonniers 
et de defense contre une attaque possible de l'ennemi. Le 
Taureau recevait onze detenus au maximum, encore, Ie 
28 mai 1749 ce chiffre etant atteint, Ie commandant 
demande-t-il ~u'on lui en enleve une partie, {( a peine s'il 
reste des chambres pour loger les soldats et les officiers5.») 
En 1775, Ie nombre des reclus se monte encore a onze, tous 
prisonniers de famine sur pensions payees par leurs parents. 
lIs prennent leurs repas en commun, quelle que sait la 

1. Bibl. nat., ms. fran~. 8124, f. 200 et 206. 
2. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 113443. 
3. Rapports de d'Argenson, ed. Cottin, p. 308; Joly, p. 48. 
4. Bibl. nat., ms. 8120, f. 86-89 at 131 vO. 
5. Arch .. d'ille-et- Vilaine, C 173. 
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des pensions, ce qui ne laisse pas de produire 
ernbarras. Les pensions varient de 600 a 380 lb. Le 

",UllL1tlllt:, M. de la Villemarque, touchait 40 lb. sur chague 
de 600 lb. et 20 lb. sur cenes d'un chiffre inferieur : "'''!LINe'_ 

de retribution pour Ie gouverneur qui se rappro
de eelui de la Bastille. 

y a onze prisonniers a table, ecrit Ie 5 avril 1775 un 
. lIs ont la soupe, un bouiill pesant huit livres, 

roti de veau et trois poulardes. C'est Ie diner de midi; 
soir, un roti de dix a onze livres et une forte salada. « Ces 

me paraissent plus que suffisants1.) 

date du 20 jilin 1787, nous trouvons une lettre tres 
interessante du commandant du chilteau du Taureau 
demandant une fois de plus qu'on Ie debarrasse d'une partie 
de ses hOtes2

• {( Le nombre en est trop considerable pour la 
J>~nl","""\O du fort; il serait tres dangereux en cas d'attaque 

)) Les pensionnaires, observe Ie commandant, 
« de bien plus mauvais sujets que les families.ne les 

annoncent pour ne pas se deshonorer, sont capahles de 
toute dangereuse entreprise. )) Remarque OU se confirme 
1'0bservation faite plushaut, que, sur les placets des 
."uu,ue,u, les griefs sont· generalement attenues. 

Dans la region du centre les principaux chateaux, ou 
etaient re~us des prisonniers par lettre de cachet, etaient 

d'Angers, de Saumur, de Loches, de Beaulieu et d'An
gouleme. Le fils du marquis de Goesbriant se plaint de 
00 qu'au chiiteau d'Angers son pere « soit distrait par les 
mauvaises compagnies 3• )) 

" Les provinces du midi possedaient plusieurs « bastilles ) 
importantes, Ie fameux chilteau de 1'ile Saint-Marguerite, 
sur la cote d'azur, ou sejourna l'homme au masque de fer, 
et Ie chateau d'If dans la rade de Marseille. Le regime y 
etait semblable a celui de la forteresse du faubourg Saint-

1. Archires d'Ille-et- Vilaine, C 159. 
2. Ibid., C 1(}1. 
8. Lattre du 22 avril 1701, Bibl. nat., 8121, f. 94. 
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Antoine, MaisollS pour gens de qualite1
• Les hiitiments 

,;ub:::istent; on y visite les chambres des anciens ~ 
Le chateau d'lf, considere comme pnson d'Etat, 
divise comme la Bastille : d'une part Ie donjoll, 
aux detellus gardes plus rigoureusement, d'autre p 
batimBnts du corps de la place et qui, comme celiX de 
Bastiile servaient aux prisormiers favorises. Comme it , . 
Bastille la nouniture des detenus etalt abondante ;. 
jours gras, a diner; soupe, bouilli, dem~ ent~ees, trois 
serts; a souper ; ragout, roti, salade, trOls asslettes de 
Comme a la Bastille, les detenus insubordonnes 
mis au cachot. On les y descendait dans une cousse 
en osie1')2, Mirabeau avait pour prison l'enceinte du 
teau, Grace a une cantiniel'e, tout a fait chal'mante, il 
trouvait bonne nourriture et Ie resteo. 

Le chateau d'lf n'avait ete originairement lui aussi 
forteresse destinee a defendre la ville contre un coup 

Citons encore Ie fort Notre-Dame de La Garde a 
le fort Carre d'Antibes, Ie chateau de Saint-Tropez, 
tour de Bouc et la grosse tour a Toulon, la citadelle 
Pont-Saint-Esprit dans Ie Gard, Ie chateau du Ha a 
deaux' eniin 1e fort de Brescou, pres d'Agde, a I 
enure 'de l'Herauit, et Ie chateau de Ferrieres, dans 
Tarn, sur Ia riviere d'Agout, belle construction 
XVle siecie dominant Ie raVll1 profond. Au fort de , .. 
les detentions etaient generaiement assez severes; 
chateau de Ferrieres, tout au contraire, c'etait une 
elegante ; les prisonniers entretenaient des co]rre:SIKIllG.anc 
recevaient des visites, sortaient librement sur la 
messe de ne pas s'evader. Il y en eutqui se creerent 
Ill, societe chatelaine du voisinage d'agreables 

1. Latune, p. 37. 
2. P. Gallarel, lac. cit., pp. ?-8. 
3. Lomtmie, Les lvlirabeau, Ill, 15? 
~. Paul de Casteras,La Societe toulousaine do La findu XV 

(Toulouse, 1891), pp. 36 et ~uiv. 
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p"o"llinces orientales possedaient aussi quelques bas
·marque : en Lyonnais Pierre-Encise, en Bourgogne 

de Dijon, en Franche-Comte Ie fort de Joux 
S'ut-Andre de Salins, Ia tour de Crest en Dauphine. 

al Encise etait la bastille des Lyonnais. Un voya
au XVUIa siecie note la forteresse parmi les curio
de ia vine: geOle pour grands seigneurs1. De nom
-prisonniers de famille se font servir par des domes-
-qui leur sont particulierement attaches. Un gen-

Grandmont de Vedeau y passe une anneel!. 
Je suis amene da?s .ce:h~teau, ~critril, et Tor,dre ~orta~t 

je m'y nourrlral amSl que Je voudrms, Je my SUlS 

apnorter a manger pendant plus d'un an, tachant 
cha;mer avec mes camarades, par les bons mets et 
bous vim, les ennuis de ma detention. )) Comme les 

>,llt\Lt:Jl
1U0 

jouissaient d'une assez grande liberte, ils en pro-
pour organiseI' des evasions3• Bord de Baret etait 

,ATllt"lllU a Pierre-Encise OU it devait demeurer Ie restant 
ses jours.Louvois ecrit a son sujet, Ie 9 decembre 1680, . 

rarcheveque de Lyon : « Le roi trouve bon que vous 
un valet a. Bord de Baret puisqu'il en a besoin, 

Majeste vous recommande seulement d? faire vem~r 
qu'il ne travaille pas en fau8se monnme4 ! » Ce tralt 

>c,;,·,11ir'!ll1" a caraderiser la vie que menaient a Pierre-Encise 
detenns d'ordre du roi. 

ehateau de Dijon reQut des hOtes de marque, Ie due 
Maine, fils de Louis XIV, apres la decouverte de Ia 

de Cellamare, Mirabeau peu d'annees avant 
Reyolution. Aimable captivite. M. de Changey, gouver

neur du chatean, l'introduit dans sa propre familIe. Le 
prisonnier court les brelans et les salles d'armes de la 

'1. Voyage de Pont-Saint-Esprit a Paris, ap. Repue des etudes 
historiques, 1904, p. 291. . 

2. 1699-1700. Lettre du 23 avril 1700, B.bl. nat., 8121, f. 68-73. 
3. Lettre du gouverneur, Bibl. na!., ms. frang. 8120, f. 112-13. 
~. Ravaisson, A,rchipes de let Bashlle, VIII, 216-7, 
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ville; Ie grand~prevot de Dijon vient Ie prendre po 
faire sortir1, ' ur 

Le fort de Saint-Andre de Salins existe encore 
Mirabeau appelle Ie fort de J oux « un nid de . 

egaye par des invalides. » II l'<lgaya d'une bonne 
Dans cette prison d'Etat il composa son Essai sur l 
despotisme et Ie fit imprimer en Suisse durants e: 
detention: . I: dlnait. a !a ,ta?le du gouverneur et profit:' 
des « famlites » qm 1m etarent donnees pour se saUVe . . 1 . r, 
su: .qUOl e gouverneur, M. de Saint-Maurice, ecrit au 
~lstre de ne plus lui donner de prisonniers a garder. 
11 ne se sentait pas fait pour ce metier-Ia2• ' 

* * * 
Des chateaux du roi peuvent etre rapproches les cita

delles militaires, qui servaient elles aussi de lieux de deten..
tion a d~s prisollniers par lettres de cachet, generalement 
des gentllshommes qui s'y rendaient librement remettant 
leur epee au gouverneur : citons les citadelles de Lille 
de BesanQon, de Montpellier, de Marseille. Nous savon~ 
qu'a Lille les prisonniers faisaient beaucoup de depense 
pour le~ « fiUes comediennes. » Dne lettre du gouverneur 
de la cltadelle de Marseille informe Ie ministre de l'eva
sion du chevalier de Bar. Le gouverneur lui permettait 
d'aller manger 3, l'auberge des capitaines. II en a profite 
pour s'echapper. « Depuis plus de huit annees que j'ai 
l'honneur de commander a la citadelle, ecrit Ie gouver
neur, j'a~ eu plusieurs prisonniers par ordre du roi, qui se 
s?n! tou.!our~ comportes en honnetes gens, sans qu'aucun 
art Jamms faIt Ie semblant de vouloir sortir de sa detention 
contre l'intention du roi3• » 

1. Lo:nenie, Les Mil'abeau, III, 243, 253, 258. 
2. Ibid., 161, 170. 236. 
3. Lettre du 11 juillet 1682,:Bibl. nat., ms. frang. 8122, f. 123-4. 

! 

LES MAISONS DE DETENTION. 167 

Apres les chateaux forts il convient de citer, comme 
fieux de detention pour detenus par lettres de cachet, les 
convents, abbayes et maisons religieuses, plus particu
lierement reserves aux prisonniers de famine. La pratique 
n'en etait pas nouvelle. Des Ie XIIe siede on voit les monas
teres servir de maisons de discipline et recevoir des cri
minels1• A ce titre l'abbaye du Mont Saint-Michel - la 
Bastille des mers - etait presque aussi renommee que 
cene du faubourg Saint-Antoine. L'histoire des prisons 
du Mont Saint-Michel a ete ecrite par Etienne Dupont2. 
Comme la bastille parisienne et comme Ie chateau d'lf 
marseillais, Ie Mont Saint-Michel avait une origine mili
taire : forteresse qui se transforma en lieu de detention; 
mais c'etait une veritable abbaye administree par des 
religieux de la Congregation de Saint-Maur. Comme la 
Ba,stille, Ie Mont donna lieu aux pires legendes et dont 
l'erudition moderne a fait justice. La fameuse cage de 
fer existait : elle etait en bois. II en est question plus haut 
a propos de Dubourg. Les detenus n'y etaient places que 
d'une maniere tres exceptionnelle3

• Le Mont etait divise 
en deux parties : l'abbaye et l'exil. Les detenus etaient 
loges, les uns dans les chambres dites du gouvernement, 
les autres dans les chambres des exils. Les religieux nom
maient ces derniers « Messieurs les exiles. » Les prisonniers 
furent toujours peu nombreux: 163 en tout pour une periode 
de cent trente-trois ans. Le regime etait bienveillant. Les 
evasions frequentes ne donnaient lieu a aucune poursuite. 

1. A. Luchaire, ap. Hist. de France de Lavisse, II', 262. 
2. E. Dupont, Les Prisons du Mont Saint-Michel, 1425-1864, 

1913. - Repertoire des detenus d'ordre des l'Ois enfermes a I' Abbaye 
du Mont Saint-Michel, 1920. 

3. Sur l'origine de la cage, voir And. Salmon, Notice sur Sim. de 
Quingey ... ap. Bibl. de l'Ec. des Chartes, 3e serie, IV, 385. 
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Les habitants de me ramenaient les fugitifsl. 
detenus logeaient paisiblement en ville, it l'auberge 
Chapeau-Rouge; la « ville du Mont» leur servait de prisonl1 

La principale maison de detention pour fils de famill~ 
etait, dans Ie Nord, la maison des Bons-Fils it Saint-Vanant 
en Artois, tenue par des Freres du Tiers-Ordre de saini 
Fran<,iois. Elle avait une succursale a Armentieres, confiee 
it des religieux du meme ordre, et une autre ~t Lille. La 
pension etait de 375 francs pour la premiere table, de 
300 francs pour la seconde. On y plagait aussi par Iettres . 
de cachet des membres du clerge. Le regime ne paralt 
pas avoir ete rigoureux. « Ce cher prieur, ecrit un detenu 
me laisse la liberte d'aller aux env'rrons me promener' 
pourvu que je rentre a l'heure des repass. ») , 

Les intendants de Flandre et d'Artois y faisaient des 
inspections attentives. II s'agit, en 1739, d'un nomme
Boistel qui y a ete mene et ecroue par Ie brigadier de la 
mare chaussee sur un ordre de la mere, sans approbation 
des autorites. 

Voici Ie simple billet de la mere au prieur de Saint-
Venant : . .. 

J'ai soussigne Marie Jouve, veuve de Fr. Boistel, demeu
rant au bourg d'Auchy-le-Chatel au comte d'Artois, attendu 
que P. Fr. Boistel, man fils cadet, age d'environ vingt ans, 
depuis environ six ans s'est derange entierement et mime une 
vie libertine, c'est ce qui m'a obligee de vous Ie faire con
duire par la marechaussee de Saint-Pol. Je vous prie de Ie rece
voir dans votre maison de Saint-Venant pour y rester jusqu'a 
nouvel ordre. Fait audit Auchy-Ie-Ghateau, ce 26 mars 1739, 

1. Ces details d'apres les livres cites d'E. Dupont; voir aussi 
Joly, p. 7. 

2. Notamment l'enseigne de vaisseau KerMan de Kerhuon
Coatmanach en 1743, Arch. d'Ilie-et- Vilaine, C 202; cf. E. Dupont, 
Repertoire ... , p. 15. 

3. A. Joly, p. 43. - II y a aux Archives du Pas-de-Calais toute 
une serie de documents concernant les Bons-Fils, serie C liasses 
709-718. ' . . 
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A 
.. " aQTeable de donner votre certificat a la maT\3chaussee 
ye" '" . . '1 d t ' 1 Ie conduit, comme qUaIl est ren u en va re malson , 

'Vertement reprimande par !'intendant, Ie brigadier 

Si~~~~:t a~sembIe ma brigade comme je n~ suis pas au ,fait 
d. 'es affaires-la, pour leur demander 81 nous pouvIOns 
1 e f~ire sans ordre superieur; ils m'ont repondu qu'ils en 
e -aieut conduit plusieurs de la ville par ordre de leurs 
~;res. Si j'ai fa~t faute je dois etre pardonne, etant faute 
de ne pas saVOlr. » ., ' . 

Le brigadier fut contramt d aller retIrer Ie Jeune homme 
de Saint-Venant et de Ie ramener chez lui a ses frais. 

Ce que les Bons Fils de Saint-Venant etaient pour les 
Flamands et les Artesiens, Saint-Yon de Rouen l'etait 
pour les Normands, La maison, tenue par, les Freres de 
Ia Charite, etait tres importante, (( magmfique et ~vec 
un tres bel enelos:!. }) Outre un grand nombre de pensIOn
naires d'ordre du roi, it en etait qui venaient s'y mettre 
volontairement. 

Nous avons un reglement interessant pour l'annee 1765, 
indiquant Ie regime de l'etablissement. 

Au Mesnil-Garnier les pensionnaires ont une grande 
lillertes. On les laisse sortir. Quelques prisonniers font des 
dettes au dehors. L'administration s'etonne du nombre 
des evasions, parfois avec 1a complicite des bons Freres; 
aussi les frais occasionnes par la reprise des fugitifs sont-iIs 
mis a leur charge4

• 

De Saint-Yon les detenus passaient pal'fois chez les 
Freres de la Charite de Pontorson, OU Ie regime etait parti
culierement doux. Les detenus ont leUl's petits apparte
ments et des jardinets qu'ils se plaisent a cultiver. Les 

1. Archipes du Pas-de-Calais, C384, f. 24. 
2. Ant. Dupuy, p. 29. 
3. Archives d'Ille-et-Vilaine, C 189. 
4. Joly, pp. 4-5. 
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batiments occupes par les pensionnaires etaient 
comme au Mont Saint-Michel, « l'exiL » --'''-UJJ''''''" 

Les ecclesiastiques de la province bretonne etaient 
quemment internes dans Ie couvent des RecolIets de 
Verte dont Ie sejour etait relativement desire par ceux 
devait frapper une lettre de cachet 1. -

A l'~bbaye de ~a Ro~ les Angers, les religieux souhaitent . 
receVOIT des penSlOnnalI'eS par Iettres de cachet; ils veillent· 
« non seuleme~t a lew: condui~e mais a leurs mmurs,» et 
pour une p.enslOn modlque2• L abbe de Moncrif a ete mis 
aux Cordehers de Tanlay a la demande de sa famille. L 
Pere gardien se plaint, en janvier 1758, de ce qu'il y troubl: 
fordre de la maison et met la division entre les pensionnaires' 
pl~s personne ne veut y rester. Il occupe la moitie de l'eta: 
bhssement et s'y rend tres incommode par ses 
domestiques et la quantite de volaille qu'it y eHwe3• nest 
transfere a!a C~arite de Chateau-:rhierry, ou Ie Pere prieur 
semble aVOIT pns des mesures radlCales pour remedier aces 
inconvenients. Le lieutenant de police Bertin lui ecrit 
que l'intention du roi n'est pas que l'abbe soit mis dans une 
c.hambre obscure, sans cheminee, n'ayant qu'un mauvais 
lIt et les quatre murailles. « Donnez-Iui a la reception de ma 
lettre une chambre claire, commode et a cheminee .et ren
dez-moi compte du changement que vous aurez apporte a 
sa situation4• » 

Les Freres de la Doctrine chretienne, en leur maison de la 
Rossignolerie a Angers, recevaient egalement des pension
naires d'ordre du roi. Le regime de ce dernier etablissement 
etait tres severe. 

La Charite de Senlis est divisee en deux biltiments. dans 
run, une maison de force, dans l'autre la maison de~ reli-

1. Voir supplique de l'abbe Le Moulnier enferme it Saint-Meen 
( 17 71). Archiges d'lile-et- V ilaine C 1 9 7 . ' 

2. Lettre de d'Autichamp au' fils du marquis de Goesbriant 
5 fevrier 1701. Bibl. nat., ms. frang. 8120, f. 101. ' 

3. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 11811. 
4. RaYaisson, Archiges de la Bastille, XVI, 270. 
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Ol1 gout places les pensionnaires d'ordre du roi. Ils 
des visites a toute heure du jour, ils peuvent 

des livres, on laisse la cle sur leur portel . 

Citons encore parmi les maisons tenues par les Freres 
la 'Charite, celles de Poitiers, de Romance en Dauphine, 
de Cadillac en Gascogne. 
Comme les Freres de 1a Charite et ceux des Ecoles chre

tiennes, les Cordeliers recevaient des « pensionnaires » en 
leurs maisons de la Garde pres de Clermont en Beauvaisis, 
d'Aroboise en Touraine, des Anges et de Mont jean en 
Anjou, de l'Isle Bouchard en Touraine, des Picpus de 
Vailly les Soissons, de Chatillon-sur-Seine et de Tanlay en 
"BolITgogne - de cette derniere il vient d'etre question a 
propos de l'abbe de Moncrif. 

A Saint-Medard de Paris, les detenus sont servis par des 
domestiques a leurs gages particuliers, regoivent des visites. 
On y met des jeunes gens des premieres famil1es2• 

A Mareville, l'intendant de Nancy avait forme en 1749, 
sous Ie gouvernement du bon Stanislas, une « renfermerie » 
tenue par les Freres des Ecoles chretiennes et destinee, elle 
aU8si, aux prisonniers par lettres de cachet. La pension 
y etait de 400 lb. Une partie des detenus jouissaient de 
certaines libertes, les autres etaient renfermes dans des 
chambres etroites 3

• L'etablissement est devenu un asile 
d'alienes. 

Dans Ie midi Ie prieure de Saint-Pierre de Canon pres 
d'Aurons etait confie aux Cordeliers. On y plagait des pri
sonniers de famille et particulierement, comme a Saint-Yon, 
ceux dont l'es-prit etait « biesse. ») C'etait une maniere de 
grande fer me, dont la demeure etait saine, mais peu confor
table. « Aucune barriere a l'entree,» dit Ie superieur. 

1. Lettre du Prieur au lieutenant de police, 12 avril 1 754 Arch. 
de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal, ms. 11628. ' 

2. Lettre du due d'Elbeuf, 22 nov. 1682, Bibl. nat., ms. frang. 
8119, f. 43. 

3.· Cardinal Mathieu, L' Ancien regime dans la prOPince de Lor
raine, p. 287. 
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Telles !lont les principales maisons religieuses ou l'on 
recevait des prisonniers de famille; celles qui etaientdeg~ 
tinees aux femmes et aux fiUes etaient plus nOmbreuses 
encore. 

On sait l'extreme variete des couvents de femmes song 
l'ancien regime. II y en avait pour tous les gouts et de 
toutes couleurs. A cote de voc.ations veritables parmi ellS 
religieuses, combien de veuves plus ou moins inconsolables 
de fiUes contraintes a prendre l'habit parce qu'elles etaieni 
sans dot, car on l'avait destinee a grossir la fortune du fils 
arne. Parmi les abbesses, quelques femmes de grande vertu 
et de haute intelligence; mais Ie plus grand nombre ne 
devaient leur dignite qu'a l'influence ou a l'illustration 
de leur famille; d'oD. l'extreme diversite des maisons rell. 
gieuses, bien adaptees au reste, et par leur diversite meme 
a recevoir des pensionnaires par lettres de cachet. ' 

A Paris, Ie couvent de Notre-Dame-des-Pres etait, au 
debut du xvne siecle, une maison de haute liesse et bom~ 
bance. 
~~:c Sophie de Monnier, atteinte d'une lettre de cachet qui 
devait mettre fin au scandale de ses amours, est enfermee 
au couvent des Saintes-Claires de Gien ou Mirabeau, dont 
on avait voulu Ia separer, passe quinze jours dans sa c.ham
breI!. 

Quant a la marquise de Mirabeau, la mere du tonitruant 
tribun, eIle est mise, d'ordre du roi, Ll'abbaye des Allaix 
a Limoges. La vie y est tres libre. Elle ecrit au monde entier 
des lettres remplies d'injures et de calomnies c~ntre la. 
superieure, Mme de Lintilhac3• 

1 .. Gaffarel, pp. 5 et 7. 
2. Lomenie, Les Mirabeau, III. 384. 
? Ibid., II, 475. ' 
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A. Paris, Ie. couvent du fa~olirg .Sai;.t-Victor r~c?vait 

€I 
nsionnaires, soit volontmres, SOlt d ordre du 1'01, a des 

es pe . ,·t b· t d . nditious modestes. La malson etm . len enue~ ans u~e 
;;lO 0 ptefe bienfaisante. On voyalt des dames ue la I!lell
IJ,tm ;;sodete solliciter elles-memes une lettre de cachet q~ 

1 
TplaceraiUtl'abridestracas dumonde et de leur marr.. 

es J ' . E ·t· l' xt ' 1) meme dans la communaute du Smnt- spn, a e. re-
~te du faubourg Saint-Germain, religieuses et penslOn-

IUI , 1·' f·t 2 naires vivaient dans ~ne ega ite l?ar a1 e . ., 
Le couvent de Samte-Madeleme, dans Ie quart16r uu 

Temple, que les .P.arisiens n0!llmaient le~ IVla~elonne~tes, 
tenu par des rehg16uses, avmt Ie caractere d m~e pnson. 
P' ArgellsOn y fait une inspection en i 708 et en eent a Pont-
chartrain Ie 10 avriP : . 

Le couvent est divise en trois communaute~ : 1a premle~e, 
celle des professes, 1a seconde, qu'on a~p~lle « du v~ile 
blanc,» au se trouvent des manieres de religleuses sur qUI.Ie 
superieur ecclesiastique, etabli par l'archeveque d~ Pans, 
a toute autorite; 1a troisieme, qu'on nomme « la malson de 
Saint-Lazare, )) est destinee aux prison~~res pa~ lettres de 
cachet. La maison de force se compose d un petit corps de 
logis contenant huif. c~llules grille~s, :nais sur .l~squelles 
plonge 1a vue des ~o.lsms. « ~eux-cl dlse~t les lll~ures les 
plus outrees aux rehgleuses qill sont chargees du ~Olll de ces 
fiUes indociles,» eerit d'Argenson. De plus, un tOlt commun 
avec un immeuble voisin assure l'entree et facilite la sortie 
de toutes les lettres que l'on veut eerire. Les murs de clo
ture sont peu eleves. Les Madelonnettes etaient celebres 
par Ie nombre des eva~ions. . A ' • 

Le ministre de Pans soup'Jonnalt meme 1a supeneure 
d'y avoir quelque part, car les religieuses de la Madelei~e 
auraient desire que leur communaute, fon~ee pour servll' 

1. Voir leUre de Mme de Nerac a Pontchartrain, annee 1700, 
Bibl. nat., ms. fran\). 8119, f. 316. 

2. Rapports de d'Argenson, ed; P. Cottin .. p. 47. 
3. Pub!. par Clement, La PolLee de Pans, p. 460. 
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d'asile a des dames et a des demoiselles « ayant pecha, ~ 
filt transformee en simple couvent et debarrassee de ses 
pensionnaires. Pontchartrain ecrit au cardinal de Noailles 
que Ill, touriere ne trouve I'ien de mieux, quand ime dame 
a ete confiee Ii, sa garde pour mettre fin Ii, une vie libertine . 
que de prevenir les «( amis » de Ia dame afin qu'ils viennent 
adoucir sa captivite1• Les religieuses permettaient Ii, des 
dames du monde de prendre appartement dans leur cou~ 
vent; celles-ci s'y trouvaient en contact avec les « .peni
tentes, » les prenaient en compassion, ce qui engendrait 
d'autres complications. 

L'administration royale possedait trois maisons it Paris 
pour femmes ou filles dissipees : les Madelonnettes, OU l'on 
mettait les moins coupables ou celles qui etaient femmes 
de qualite; Ie Refuge, autrement dit Sainte-Pelagie, au 
faubourg Saint-Marceau, ou l'on pla~ait celles d'un rang 
secondaire ou d'uue moyenne culpabilite; en tin Ill, Salpe
triere pour les femmes de Ill, derniere classe2• 

Dans Ill, seconde moitie du xvme sieele, nous trouvons it 
Paris une autre maison semblable aux Madelonnettes, 
c'est les Mathurines ou couvent de Saint-Michel, rue des 
Postes. Des dames du monde s'y retiraient volontairement 
sur l'autorisation du Magistrat3 ; d'autres y etaient con
duites par des inspecteurs de police4• Le regime en etait 
agreable et facile, les « prisonnieres» sortaient accompagnees 
de seeurs tourieres ou de leurs parents; eUes recevaient des 
amis it diner dans leur chambre5

• C'estlli, qu'etait logee cette 
Anne Le Blanc qui s'obstinait it vouloir vivre avec un mari 
ruine. Ce fut l'un des lieux de detention OU Ie marquis de 
Mirabeau fit enfermer sa femme. Dans les dossiers des 

1. Lettre du 25 avril 1702, Arch. nat., 0' 353 f. 84 vO. 
2. Voir lettre de Pontchartrain, 27 juin 1703, Arch. nat., 0'364 

f. 173 vo. 
3. Lettre de Lenoir, 18 janv. 1780, Arch. nat., L 1068, no 24. 
4. Lettre de Lenoir, 15 fevf. 1785, Ibid. 
5. Lettre de Mme Legras, oct. 1780, Ibid., no 28. 
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au.x Archives nationales, on trouve des Iettres_ 
'lIi!lliLlll.u .. ·~-, adressees a leurs amies captives, lettres 

mais dont 1a ele n'est pas difficile Ii, ~ecouvrirl. 
nnll1J]lafltn" ~i's se plaignent de 1a trop grande compla~SanC\d~: 

. tourieres pour leurs penitentes. La. malson e a~ 
S l'autorite de l'archeveque de Pans2• II en allalt sou 3 

Arne au couvent de Valdosne it Charenton. . 
;~~ les provinces, un important asile pour « pensIOn

a : etait Ie couvent de Montbareil Ii, G~ngamp, tenu 
les Ursulines : un vaste enelos :nto~re de m~s et 

Ii, recevoir les filles de mauvalse VIe. II est smgu
"""/'lIli~ propice, dit un subd~leg~e, Ii, re~plir cet o~j~t4. 

Apres inspection, Ie subdelegue de Gumgamp re~lge, 
Ie 13 mars 1789, un rapport d~taille ~t .q~i est precleux 
car il aide Ii, connaltre les malsons slmll~rres tres .nom
breuses en France. Les detenues sont .blel1n ~~urn~ et 

traitees. Pour les dames et les demOlse es 1 .y a, eux 
au rez-de-chaussee, dont l'une sert de dortorr, 1 autre 

la salle de travail. L'infirmerie it l~ suite est tres propre 
bon etat; les !its sont bons et bien tenus. Une grande 
du haut sert pour les fiUes du comm~ et P?ur Ie,s 

'lla,rsaIllles. Elles y sont occupees it filer 1a laI?e, Ie ~ et, a 
du lacet. Elle est toujours en ordre, tres clarre, tr~s 

« Les dames de Montbareil traitent leurs pern
tentes avec douceur quand elles Ie meritent; mais l~s 
fautes sont punies avec severite. » Une lettre ~e Ill, supe
rieure indique en quoi consist.ait ce~te severlte : « O~ 

. celIe que l'on voulalt pumr en basse-fosse ou 
elle jeunait quelques jours au pain et it l'eau. « On ell: a 
vu de tres bons effets, dit la superieure, et cette retralte 

d . 5 opere bien es conversiOns • » 

1. Arch. nat., L 1068, no 21, 
2. Ibid., L 1068, no 28. 
3. Ibid., AA 54, no 1501. 
4. 17B4. Arch. d'llle-et-Vilaine, C 223. . 
5. Lettre Ill'intendant, du 2 mars 1782, Ibid., C 229. 



176 LES LETTRES DE CACHET. 

Les penitentes sont bien entretenues, 
« blanchement. » La premiere pension est de 
donne droit 11 du pain blanc, 11 de la soupe « de la 
des dames (religieuses),» 11 de la morue et 11 des legumes 
careme, it de la viande les jours gras. Les menus 
demdeme pension (220 lb.) sont de bon pain bis, de 
des crepes, de la morue et des legumes deux fois 
en careme, et de la viande tres souvent les jours 
penitentes de la troisieme categorie (150 lb.) sont 
de pain de seigle « bien fac;onne, ») de bouillie et de 

Un grand nombre de pensionnaires avaient la 
de sortir du couvent. 

Voila donc une maison de detention qui para'lt un 
mais un revers de medaille que les intendants et 
leg'ues, auxquels nous devons les rapports precedents, 
manquent pas de signaler. 

Montbareil recevait des pensionnaires qui n'etaient 
incarcerees par lettres de cachet. C'etaient d'abord 
prisonni13res de justice. Elies sont de deux sortes. Les 
sont enfermeespar suite d'un jugement 
rendu par un tribunal. Voici qui devient tout it fait 
ressant. Les observations du subdelegue sont 
Ces jugements ont pour premier inconvenient de 
la personne qui en a 1518 frappee et de l'exclure a 
de toute societe honnete. Un deuxi13me inconvenient, 
grave encore, est que les juges ne fixent presque jamais 
temps que les condamnees doivent passer en reclusion « 
les parents armes par un jugement, qui n'a eu tr13s 
pour objet qu'une punition passag13re, s'erigent en 
et perpetuent la detention qu'ils. ont obtenue et 
citee; en sorte que dix, douze 0t quinze ans meme de 
tion n'ont pas encore assouvi leur mecontentement.» 

La deuxi13me categorie des prisonni13res de justice 
composeede celles qui ont ete incarcerees a la demande 
leur famille sur un simple « permis» du juge, sans 
information. « n y a des juges qui donnent de 
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"""'Me',"," par complaisance pour des families, en sorte 
preuve, sans formalite, un citoyen est prive de 
nuisque sa detention depend du caprice de ses 
:: ont quelquefois l'interet Ie plus vif a pro longer 

) 

faits sont d'une grande importance. Ils temoignent, 
d'autres faits que nous avons deja cites ou que ron 

plus loin, que les lettres de cachet, etant donnee 
du temps, loin d'etre pour les citoyens un instru

'nnm'E!SSlOIl, leur etaient souvent une maniere de 

de cette etude, il conviendrait de penseI' 
L"'lJ"4"v~V a cette reflexion de Diderot : 
Il ne faut pas imaginer qu'il n'y ait d'hommes sages 
u temps au ron vit, et que !'interet public ait ete 

ehel' a nos predecesseurs qu'a nous. Seduits par 
idees systematiques, nous attaquons leur conduite et 

sommes d'autant mains disposes a reconnaitre leur 
.,"uv.v~"- que l'inconvenient, auquel iis ont remedie par 

police, ne no us frappe plus2
• » 

. lettre de cachet etait deJivree apr13s une enquete 
;so:W:neW5G. Le prisonnier restait directement en commup 

avec intendants' et ministres; des inspections 
"'_,'m""nH'~ maintenaient sur eux l'attention des autorites. 

etait au contraire Ie sort des malheureux dont il 
d'etre question et de ceux qui sUlvent? - car, 
les « reclus de justice » on trouvait dans nos cou

vents des personnes detenues sans formalite aucune. 
« Ii est des personnes, ecrit Ie subdelegue de Guingamp, 

qui sont detenues sam aucune formali18. Un pere, un mari 
preud des procUI'ations des parents pour faire renfermer 
sa fille, sa femme. Saisi de ces pouYoirs, il prond des arrand 

gements avec la communaute : aussitot elle (la femme ou lao 

1. Arch. d'llle-et- Filaine, C iSS. 
2. Diderot, CEurres, edit. Assezat et Tourneux, XVIll, 16, 

FUNCK-IlRENT,UlO. - L@s lettres de cachet. 12 
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fille) est regue et recluse et sa detenti?n dure jusqu.'a,. 
que sa famille la reclame. Vne flUe qm a fait UIie 

qui a donne quelque scandale, est menacee par son 
teur (cure) d'etre chassee de la paroisse. Pour 
traire a, ses menaces, elle se retire a Montbareil 
an. On paie pension pOUT elle. ell etait des dames 
tables qui consideraient que c'etait CBUVTe pie).Elle 
rend dans l'intention de n'y rester qu'un an. Sicet 
est laborieuse, si elle a un peu d'industrie, l'annee 
on la garde gratuitement a la communaute. Elle' 
esclave et n'ose faire paraitre Ie desir de se soustraire 
eet esclavage, ear si elle demande sa sortie, on lui 
une penitence tres severe. On trouve dans cette 
naute des filles, qui y sont venues sous l'impulsion de 
recteur (eure), qui y sont depuis quinze, vingt et trente 
et qui y sont demeurees parce qu'on n'a pas voulu les 
sortir et qui desirent y demeurer Ie reste de leurs 
parce que leurs parents sont morts depuis leur dei;en1;ioIll_ 

Aussi les superieures des « renfermeries » n 1.UIUeIH-llUe:s, 

pas les lettres de eachet a eause de la surveillance 
par l'autorite, non seulement sur les d-etenues, mais 
leurs gardiennes ; elles ne les aiment pas a eause de 
tion aceordee aux plaintes des recluses et des llliipe'~tl(}ns 
·auxquelles elles donnaient lieu : ce que nos bonnes 
nommaient des « inconvenients. » La superieure ecrit 
un bourgeois de Morlaix Ie 15 juillet 1775 : « Ce n'est que 
pour obliger Mile de Kerentre que nous acceptons Mile de 
la Tour (ordre demande pour cause d'ivrognerie) comme 
penitente, n'aimant pas ce qu'on appelle lettre de v~'_~v.", 
a cause des ineonvenients qui en resultent sommut.· Si 
vous ne l'avez pas encore obtenue, tenez-vous-en au perris 
du juge. En ce cas nous ne vous demanderons que 
50 eeus, autrement 200 lb. » 

Lamemesupel'ieureecrit,le30janvier 1778, a unnegoeiant 

1.-Rapport du subdelegue de Guingamp it l'intendant de Rennes, 
18 avril 1787. Arch. d'ille-et-Vilaine. G 158. 
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!;QJltvU,J..l.H,aa : « VOUS pouvez vous dispenser de prendre 
lettre de cachet pour enfermel' votre femme. NOlls la 

plus volontiers et il vous en couterait mains: il lie 
qu'un permis ecrit d'unjuge au lieu. Nous ne rece
de penitentes pal' ordre du rOl a moins de 200 lb.l .» 
Ie gouvernement royal finit-il par intervenir. Ce 

nne des mesures prises par ce grand reformateur, Ie 
de Breteuil, pour mettre la pratique des lettres de 
en harmonie avec la transformation des mCBurs. 

en allait de meme aux Vrsulines de Montfort qui n'ai
pas plus que celles de Guingamp, recevoir des peni-

par lettre de cachet et demandaient' en ce cas une 
plus elevee2

• Le subdelegue du Boismilon, en son 
de 1787, fait d'ailleurs l'eloge des soins dont les 
sont entourees « en so1'te qu'on en a vu, apres 

lettres levees, rester par gout dans la communaute3• j) 

1183, il n'y <wait aux Vrsulines de Montfort qu'une 
prisonniere qui y demeurait de son plein gre. 
observations pareilles seraient a faiTe sur les couvents 

Ursulines de Malestroit, des Vrsulines de Muzillac, des 
du Faouet, des Vrsulines d'Angouleme, des 

de Loches. 
un rapport d11 subdeIegue de Josselin, on voit que 

SaIesiennes de \j:lllneS sont dans Ie meme etat d'esprit 
les Ursulines de Guingamp : elles preferent aux pen

, par lettres de cachet, celles qui leur sont envo
par permis du juge local ou par un avis de parents 

par Ie cure ou Ie seigneur du pays. Et Ie subdele
donne la raison. Lesreligieuses « t1'acassent » les 
sous couleur de frais d'entretien pour les detenues, 

ceUes-ci ne sout pas sous l'autorite royale4• 

Arch. d'ilie-et- Vilaine, C. 204. 
Doss. de Mile Tranchant, -1773, Arch. d'ille-el- Vilaine, C 202 • 

. Montfort, l er mai 1787, Arch. d'ille-et-Vilaine, G 218. 
Lettre du subdelegue de J osselin it l'intendant, 1 er decem .. 

1779, Ibid., G 199. 
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L'enquete du subdeIegu6, en 1789, est 
favorable au couvent de Vannes : 

Les detenues sont logees proprement, 
en de petites cellules; chacune a la sienne. Elles se 
sent dans un vaste appactement. Elles sont nourr' 
bien que Ie permet la modi cite de la pension et Ie 
y supplee de ses propres fonds par charite. Les 
travaillent pour la maison. On y trouve nombre de 
naires de bonne volonte, nulle n'est retenue de 
religieuses ont fait vreu d'instruire les filles de 
Vie 1. 

Memes observations sur Ie couvent des "~""~Vi\JL'" 
de Nantes. L'ordre qui y retenait Marie-Madeleine de 
est leve. Elle est libre de sortir, eerit Ie subdelegue 
cheri mais la demoiselle a repondu « qu'elle n'userait 
liberte que Ie roi lui donnait que pour mettre ordre a 
ques affaires de famille et qu'elle n'avait rien de 
creur que de rentrer dans la maison aussit6t qU'elles 
terminees2• » 

Cette note est de 1744. En 1788 rien ne semble 
Un autre subdelegue dit qu'on ne saurait signaler 
aux Madelonnettes de Nantes 3 

: les datenues 
ne se plaignent pas. Elies sont nounies et logees 
les religieuses, leur habit est Ie meme, a la couleur 
les robes des prisonnieres sont brunes, celles des 
sont noires. Leurs exercices sont les memes. On les 
linger ou a broder. 

Les Filles de la Croix de 'l'reguier ont une vaste 
de grands jardins, un beau verger, un grand potager"'. 

Les Cordelieres de Savenay placent leurs PeJ1SIC)lllll 

dans des chambres a feu. Ii s'agit d'une qui 
entrer avec sa femme de chambre. La pension pour 

1. Rapport du 14 mars 1789, Arch. d'flle-et-Vilaine., C 
2. Lettre du mois de juiu 1?44, Arch. d'ille-et-Vilaine, C 
3. Nantes, 13 mai 1787, Arch. d'ille-et-Vilaine, C 15S. 
o!O. Arch. d' file-ct· Vilaine, C 1(10. 

LES MAl SONS DE D~TENTI0N, 181 

damesreunies sera de 900 lb. Au repas on serV.ra 
et, deux fois par semaine, de la volaille. « On dit 

es creoles ne sont pas faciles a satisfaire, ecrit la supe
'ie desire que cette dame ne soit pas du nombre1• » 
< encore 1a Providence de Douai, 1a Trinite de 

Ie Calvaire de l\1achecoul, les Penitentes d'Angers, 
rot,entes de Poitiers2, Notre-Dame-Ia-Riche de Tours, 

de LoUye les Dourdan3. Au couvent de Saint:. 
de Marseille Ie regime etait tres rilwurem;:4. Les 

de Besangon offraient gl'ande~ securite par 
bonne cloture5

• 

sur l'ensemble plane cet esprit de bienveillance fami
qui caracterise l'administration duo t emps6. Les eva-
n'ameuvent pas Ie ministre. Deux sreurs, Mlles de 

etaient emprisonnees pour inconduite. L'nne d' eHes 
Saint-Florentin ecrit a l'intendant : « Je vois, 

un certificat du cure de Saint-Michel-du-Tertre, 
celIe des deux demoiselles qui s'est evadee mene 

une vie tres reguliere et la longue detention 
pourrait egalement l'avoir corrigee?» 

seulement on n'inquiete pas 1a fugitive, mais son 
devient un motif pour liberer sa srem. 

si quelques communautes recherchaient 
par correction, un grand nombre d'autres 

souciaient pas de les receYoir. La superieure des Corde
de Saint-Quentin demande qu'on 1a debarrasse de la 

La PalIu, la presence de ces sortes de personnes 
Ie couvent etant contraire aux regles 8. L'abbesse 

Lettre du 20 juin 1787, Arch. d'ille-et-Vilaine, C 221l. 
Saint-Florentin a l'intendant, ibid., C 158. 
Arch. nat., AA 54, no 1501-
P. Gaffarel, p. 34. 
Bibl. nat., m8. fran". 8125, f. 194-%. 
Cf. Latune, p. 72.-
Lettre de Saint-Florentin, 1er mars 1755. Arch. d'Ille-et

C 1?6. 
du 3 dec. 1704, Bibl. nat., m5. frang. 8122, f. 419. 
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d'Avranches ecrit en 1785 « que sa maison n'ajamais· 
ces personnes etque, de plus, ces sortes de charD'es 
souvent aussi desagreables qu'injustes et bien " 
a sa fa~on de penser]. » Dans Ie midi particulierem 
role de geoliers etait loin d'etre du gout des bonDes 

* * * 

Apres les couvents, les refuges, Ie refuge de 1 
chard en Touraine, celui de Nancy, celui de Dijon, celui 
BesamJon. Le refuge parisien - Sainte-Pelagie - en 
Ie type. C'etaient des maisons tenues par des . 
ou se retiraient, ordinairement de bon gre, de 
ames secouees p;:tr les orages de la vie. On en vint a y 
des detenues par lettres de cachet. Au long aUer les 
prirent un caractere de maisons de force. S 
comptait generalement de dix a quarante detenues. 
l'avenement du Regent, it y en avait dix sur lesquelles 
duc d'Orleans en fit elargir huit en maniere de 
avenement. Outre les recluses d'ordre du roi, on y 
des pensionnaires yolontaires : on mettait grande 
entre eUes3

• Le regime n'etait pas tres severe. On 
telle detenue sortir de la maison pour aller passer 
temps aupres de sa 80eur a la campagne, afin de se 
Ia sante, puis rentrer docilement. Aussi, lors des m~"'"d·M· 
par les soins de la lieutenance de police, la majeure 
des prisonnieres, quand on leur oifre la liberte, U"Jl.lctJUUciIn;r 

eIles a rester dans la maison4; celles de ces dernieres 
conduite est satisfaisante passent alors dans « la 
du refuge de bonne volonte. » Ce sont de 

1. Joly, pp. 4·5. 
2. Latune, p. 39. 
3. Ar~h. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 10807, f. 356. 
4. IbLd., ms. 10692. 

\ 
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nt ete secluites, des femmes infideles - la majeure 
o _ ou des malheureuses que, par pitie, l'administra

youlu soustraire a 13, rigueur des tribunaux. Void 
allemande qui a ete amenee de Manheim par un 

puis abandonnee : « eIle est du cote de bonne 
• » a cote d'elle, une pauvre IDle qui a ete sMuite 
'pere : elle est devenue grosse. « Elle est du cote de 
volonte1, » La pension demandee aux particuliers 

de 400 it 600 livres. La famille cesse-t-elle de payer 
la prisonniere est immediatement mise en liber-

L'administration Yeille, sur les interets materiels des 
it ce que leur famille n'abuse pas de leur captivite 

leur faire tort dans leurs biens, a ce qu'elle pourvoie 
entretien d'une maniere convenable. 

La direction du Refu~e avait autorite pon:. ev~cu~r 
la Salpetriere les « pemtentes » dont la condmte lalSsaIt 

desirer. C'6tait entre ses mains une menace contre les 
rebelles a une plus douce discipline. « Ordre ancien» 

que Daguesseau approuve fort 3• D'autre part, pouvaient 
transferees de la Salpetriere au Refuge les recluses 

mli. dOllntneIlt satisfaction par leur conduite ou avaient du 
Cependant au sejour de Sainte-Pelagie la plupart 

._ •• ~n;hn1· prefere celui d'une abbaye 5• 

Une dame Ulrich, agee de quarante-cinq ans, etait enfer
au Refuge depuis 1710. Lors de son inspection de 1714, 

pensa lui donner la liberte; mais elle ne posse
qu'une rente de cent francs. Comment subsister it 
d'une somme si modique? 

« En compos ant des romans et des nouvelle( hlsto-
, » repondit-eIle. 

L Arch. de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 12690. 
2. Rapport de d'Argenson de 1712, Ibid. 
3. Lettre de Daguesseau, 6 janvier 1701, Bibl. nat., ms. franc. 

8122, f. 119. 
Ii. Ibid., f. 118. 
5. Arch. de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal, ms. 10807, f. 354, vO, 
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estima ceUe ressource « plus 
qu'uti1~» et Mme Ulrich fut retenue au Refuge 1 • 

. La dlffer~nce entre Sainte-Pelagieet la Salpet. 
bIen marquee par d'AI'genson dans une lettre a 
train a propos d'une personne qui devTait etre 
au plus tot, ecrit-il, a la maison du Refuge ou a 1 
General: ({ Ce qui me porte a vous proposer 1a 
qu'on trouvera certainement chez cette femme 
payer 1a pension et que la maison de force ,-.,~.,.,v", 
ne convient qu'aux personnes clont 1a penitence est 
ment clesesperee2• » 

Le Bon Pasteur ne recevait que des penitentes 
taires 3, • 

L.e Bon Pasteur de Caen peut etre compare au Refuge' 
ParIS 4. 

Le Refuge de Besan~on etait en 1711 si etroit qu'il 
avait pour toutes les recluses qu'une seuIe chambre 
plutOt qu'un seuI grenier dans lequel eiles couchaie~t 
Les religieuses faisaient elever un batiment neuf. 

II y avait encore des refuges a Aix, a Marseille a 
, U , 

a Taras con, a Tarbes. Les etablissements tenus 
des religieuses, etaient generalement admini~tres par 
notables du lieu. Ils recevaient communement des 
d~ la bourgeoisie et de 1a classe populaire6• Nous 
dit que les gens de qualite preferaient les couvents. 

1. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. -12690. 
2. A~genson a Pontchartrain, 20 juin 1699, €d. P. Clement 

La Pohce ... , p. 452. ' 
, 3. Rapport de d'Argenson, 1712. Arch. de la Bastille Bibl. de 

1 Arsenal, ms. 12690. ' 
4. A. Joly, p. 6, no 1. 
5. Rapport date de Besangon, 9 ianv. 1711 Bibl. nat. ms 

frang. 8125, f. 194-95. • , ,. 
6. Latune, p. 39. 
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les chateaux du roi, les citadelles militaires, les 
. et les refuges, voki les hOpitaux. Originairement 
dans des vues de charite exclusivement, ils en 
arrives, dans la France entiere, a servir egalement 

lieux de detention pour prisonniers par lettres de 
. Cette appropriation progressive, et de plus en 

e:enerale, ne doit pas surprendre. La leUre d~ ca~het 
''''llvlu

u

n; den de fietrissant, on evitait d'en mettre les tltu~ 
dans les prisons reservees aux condamnes de dr?it 

',t,CIIDlllUl[J, et nous avons V'll que les lieux de detention specm~ 
destines aux « ordres du roi )) fuent defaut jusque 

sur 1a fin du XVIIIe siecle. ,. ,. 
Void en tete, par ordre d Importance, Ilmmen~e et 

Hopital General de Paris, divise en ~ro.~s sectIOns: 
Pitie, Bicetre (pour les hommes) et 1a Salpetnere pour les 

Au d~but du xvne siede, les mendiants punula~ent par 
la France entiere et plus particulierement a Pans : une 

etrange vivant au milieu de 1a nation. La cour des 
.>llura,GlelS, ou l'autorite publique n'osait se faire vaIoir,:t 

roi des Thunes en sont restes celebres. II en resultalt, 
Sauval des desordres prodigieux. La plupart des assas

des'larrins et des violences de jour et de nuit etaient 
l'ceuvre de ces gens!. On commen(da d'y pourvoir en 1640; 
roais c'est en 1651 que, sous l'active impulsion de Bellievre, 
Premier President du Parlement, l'ceuvre fut menee avec 
anergie et methode. Une « dame de piete » offrit 50 000 ecus 
__ approximativement quatre millions d~ francs, v:a~eur 
actuelle - pour l'agrandissement des mmsons de Bleetra 
et de Ia Salpetriere que Ie roi destinait au « renfermement » 

_1. Sauval, I, 525 et 527. 
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des menruants vagabondant dans Paris. Le 7 mai 
S 'ouvrit I 'Hopital GeneraL Par cri public, au nom des 
trats, on fit defense aux menruants de continuer Ii 
l'aumone. « Jamais, dit Sauval, ordre ne fut si bien 
Le 1 er mai, fut chantee en solennite une messe du 
Esprit dans l'eglise de la Pitie, et, Ie 14, « Ie rertlel:m1ament;1I 
des pauvres fut accompli sans aucune emotionl .» Ce jour~ 
la, ecrit encore l'eminent historien, « tout Paris changea: 
de face; la plus grande partie des mendiants se retira 
les provinces, les plus sages penserent gagner leur vie 
sans. la dem~nder .... Ce fut sans doute un coup de la pro
tectIOn de Dleu sur ce grand ouvrage, car on n'avait jamais 
pu croire qu'il dut couter si peu de peine et qu'on en 
si heureusement a bout2. » Telle fut l'origine de l'immense 
« H6pital GeneraL» II en vint it contenir plus de huit mille 
mendiants. 

La maison sera ouverte, et de plus en plus largement, 
aux lettres de cachet. Au point de vue penal elle se divisait 
en deux sections : la maison de force et les « bons pauvres. 
II y avait des detenus d' « ordre du roi,» d'autres par mesure 
de police, d'autres par sentence de justice: la celebre Com
tesse de 1a Motte, la triste heroIne de l'affaire du Collier 
sera enfermee a 1a Salpetriere par arret du Parlement. L~ 
:r:ombre des detenus en arrivait ainsi Ii se chiffrer par mil
hers. ~n 1783, Howard, au cours de sa fameuse inspection 
des pnsons, compte dans la seule 'Salpetriere 820 femmes 
et flUes enfermees par leurs parents 3• Les demandes d'inter
nement affluaient non seulement de la region parisienne 
mais de la France entiere, voire de l'etranger. La pensio~ 
etait generalement de 150 lb. Ce chiffre modere engageait 
de nombreuses familIes a solliciter la reclusion a Bicetre 
d'un sujet dont elIes croyaient avoir a se plaindre; mais 
l'administration veilIait a ce qu'on n'y mit que des 

1. Sauva!, I, 527. 
2. Ibid. 
3. Howard, Etat des prisons ... , (1788),1[1, 380. 
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« tout a fait mauvais » ou dont la raison etait fonde-
ruent troublee1

., • , 

re Les femmes du peu~le ¥ font enferrr;:r .le:rr man quand 
n'-en sont pas satisfaltes. Anne L",,[1/e. est la femme 

" savetier mis a Bicetre en octobre 1721 pour, sa mau: 
d ~ conduite En J'uillet 1722 elle demande qu on Ie 1m 
valse· . J" l' , 1 de Le commissaire Camuset en ecnt : « aI par e a ~ 
ren ru~ du nomme Lecuyer qui desire fort retirer son man 
~e: Biretre; elle dit qu'elIe Ie trouve dans de bonnes 
dis ositions. ») L'econome de B~cetre consulte :ep?nd q;re 
lierume vint Ie voir pour lui dlre que son man 1m para:s-
a't a present « conforme a ses intentions», et Ie save~ler 
:~ re;du libre Ie 3 aoilt 17222. Mais un autre sa.vetler, 
lIr~hel Arny. la meme annee, quand sa femme Vlent Ie 
;e~Iamer, deciare qu'il prefere rester Ii Bicetre que ~e.rentrer 
, 'nage L'econome assure qu'on pourra utlhser ses en me. . . . h 1 Ar 

t lents et Ie Magistrat de conclure : {( Pmsque MIC e ny 
d~mande lui-meme a rester a l'H6pital, on p.eut lever l'ordr~ 
du roi en vertu duquel il est detenu et Ie fane passer parmI 
les bans pauvres3

• » . . A ,. 

l\1algre son immensite la malson de Blcetre etmt .trop 
souvent encombree. Le dego,rgem,ent se faisait, de plusleurs 
manieres : par les mises en hberte, par les enrolements que 
venaient y faire les recruteurs de l'armee ro.yale; par les 
« chaines ») que l'on formait pour la compagrne des Iudes. 

La partie de l'H6pital General destinee aux !emmes s,e 
nommait la Salpetriere. Les batiments en etaleut cons;
derables. Les agrandissements avaient ete commen?es 
sur les libCralites du cardinal Mazarin4• La cons~ructIon 
de la maison de force destinee aux femmes puhhques et 

1. Latune, p. 38; M. Chassaigne, ap. Rep, des etudes kist., 1905, 

p. 2~2'Arch, de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 10732,' doss. 
Lecuyer. 

3. Ibid., ms. 10740, doss. Amy. 
4. Sauval, I, 528. 
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a ceIles las la classe populaire, avaient 
graves raisons de se plaindre, fut commencee en 
Elle se divisait en quatre sections : Ie Comman, pour 
fines publiques; La Correction pour les fiUes qui, 
une chute plus ou moins profonde, semblaient 
etre ramenees au bien; Ia Grande Force, plus Dartj(~1l1i?' ... ~ •... 
ment reservee aux prisonnieres par Iettre de cachet. 
Pr~o~ pour ~es detenues par sentence de justice.' 
pms II y avalt la partie hilpital destinee [tux 11lcHa(llelr 

speeiales. Les divers biitiments subsistent aujourd'hui 
denommes : Ambroise Pare, Olivier ae Serres et Franklin / 
Le lieutenant de police, iei encore, faisait d~s inspectio~ 
regulieres et Ie ministre y tenait la main2• La vie des dete
nues Mait tres dure, 1a discipline d'une extreme SeVe
rite 3. 

Nous avons dit comment Bicetre s'alIegeait deses Mtes' 
la Salpetriere les voyait sortir egalement par les voies le~ 
plus div~rses, sans parler des mises en liberte regulieres •. 

. ( Plusleurs personnes de condition at des bourgeois 
vrennent y demander des fiUes pour les servir, mais on 
ne les do:r:ne qu'apres une exacte connaissance des per. 
sonnes qm les demandent et etre demeure d'accord de 
le~l'~ gages, » d'autres sont mariees fl, des compagnons de 
metler, des moeurs desquels on s'informe particulierement. 
on en envoie dans les terres et les Hes d'Amerique, ou le~ 
U?es sont mariees, ou d'autres ont une 'destinee plus tra
gIgue, comme en temoigne 1a poignante et merveiUeuse 
histoire de l\lanon Lescaut4. 

L'Hopital General est 1a page la plus sombre de l'his~ 
toire des lettres de cachet5 ; encore faut-il considerer Ia 

1. Louis Boucher, La Salp8triere (1883), p. 29. 
2. Lettre de Pontchartrain it d'Argenson 9 aout 1701 Arch nat., 0 ' 270, vo. " . 
3. Ibid., Bibl. nat., ms. fran~. 8120, f. 67. 
4. Sauval, I, 529-30. 
5. ~oye,z 1.a description de Bic~tre par Retif de la Bretonne 

Monsum!' Nu:olas, X, 167-171. , 
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dout les contemporains en Juge~ient. L'eveque 
. t-Omer Fr. de Valbelle, avmt falt en 1724 une 
n, 1 ill d' . ~our 1a creation dans a V e « une malSon 

·.j'fil1lual,lUU P . "t L '1 
destinee au.x rules de mauv~lse conum ~.» e~ eCll~-
en exercice voulaient en falre une mals,on reservee 
, filles de famiUe qui auront. un honneur a con~erver, 

aUX d'une faiblesse momentanee ou de simples 
dont les parents pourraient s'alarmer; les 

.all Ie" plus vertueuses y seraient meme admises en payant 
lllles ~ " d t 

. n' » bref une de ces malsons de retralte on nous 
PenslO , • 1 . , 

... parle a propos des couvents; malS es Jures au 
avons 'h' .. + lent ., c'e"t-~-dire Ie corps des ec evms sorLaILS, veu. conseu, ~ '" . 

aison de force semblable a celles de Pans « dont 
nne m . . t 1" rouve l'utilite se fait sentrr tous les j ours,. e sans que. on ep 
les incUllvenients qu'ils (les echevms en exerclce) peuvent 
avoir apprehendes1

• ». , d 
L'hOpital de Charenton etalt t~nu par les Freres .e 

1a Charite. On y plaQait plus speClalement les. fous, malS 
. n p'rand nombre de detenus d'ordre durOl. Quelques-

aUSSl u " . . L d' . '1 e t ouvaient nnes des pensions etalen~. un pnx e e: de Ki 
nter a 1 500 et 2 000 hvres. Le comw e aurepas, 

Ill? 'stre de 1a maison du roi, y fit placer son precepteur, 
IllIDI b 1"'28 "I l' lettre de cachet du 8 novem re I , « p~ur qu 1 

~~ du pain assure pendant sa vie2• » On y voyalt entr~r 
des particuliers de bonne volonte et y rester de leur plem 

gre. . It' 
Les hOpitaux bretons serValent de ogemAer: aux pr~-

. onniers par lettres de cachet comme les ~oplta~x pan-
s. Nous rencontrons a l'hOpital de Samt-Brwuc, en Bwns. ". f 
1756 une demoiselle DouvIlle « tres c~ntente ~t sa IS-

faite'de son sort3, » A l'h6pital du Sar:1tat a Nante~ Ie 
regime variait avec Ie chiffre de 1a penslOll. Les penslOu, 

• A " du Pas-de-Calais texte pub!, dans La Re9u.e bleue du .t. ].rCfh ~ 

29 juillet 1899, p. 143. 
2.· Arch. de la Bastille, Bibl, de I' Arsenal, ms. 12687. 
3. Arch. d'ille-et- Vilaine, C 158. 
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naires a 300 lb. et au-dessus etaient nourris comme 
s<;Burs et les aumoniers; leurs chambres etaient claires 
bIen aerees. Les dements etaient enfermes dans des ( 
Les conclusions d'une inspection de 1786 sont tres 
gieuses1

• Tout au contraire, Ie sort fait aux deteuus 
l'Mpital de Lanmeur-les-Morlaix est l'objet de vives 
tiques. Le prix de la pension y etait a vrai dire tres modere 
40 ecus par an (( au pain d'orge » et 50 ecus (( au pain de 
froment; » en plus quelques menues depenses : 10 soUg 
to us les trois mois pour Ie barbier2• 

Le Guoley, (( gentilhomme et chef de nom et 
capitaine de la compagnie garde-cotes de Lanmeur » 
~visait en 1765 !'intendant de Bretagne de faits impr~s_ 
SlOnnants; 

( Le hasard a voulu que j'aie entendu parler de cruautes 
qu'en exerQait a l'Mpital a l'egard du fils d'un avocat de 
Rennes. Je m'y suis fait conduire; j'ai vu un malheureux.» 
Les motifs de la detention sont obscurs. Un enfant qu'il 
aurait fait a une femme qu'il aurait ensuite epousee contre 
Ie gre de sa familIe. n s'est evade. II a ete repris et enchaine 
couche sur la paille humide, dans Ie quartier des fous 
furieux. Ainsi prevenu l'intendant ordonne une inspec
tion : (( J'ai vu Ie sieur Le Breton, dit Ie rapporteur, detenu 
au:x fers, renferme a cles et serrure .... S'il avait tue pere. 
~t mere, je ne Ie plaindrais point, mais, suivant son rapport 
Il n'a pas commis de crime. II n'a plus ni cuisse nijambes , , , 
nean~ollls possMe tout son sens. » Le subdelegue charge 
de falre executer l'ordre de liberte, ecrit a l'intendant : 
(( Le Breton etait dans l'etat Ie plus triste. II a ete trouve 
dans un cachot OU mihne il n'etait pas possible qu'ii se 
tint allonge3, » 

L'administration de l'hOpital etait confiee a des notables 
du pays, des paysans ne sachant lire ni ecrire; l'admi-

LArch. d'lle-et- Vilaine. 
2. Note du greffier, 25 aout 1778, Ibid. C 213. 
3. Arch. d'ille-et- Vitaine, C 184. • 
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c"",:tr8xel11' ne padait pas franliais. Une leUre de la fin de 
regime ecrite par un pretre, incarcere pour avoir 

une femme mariee, peint encore ce lieu de deten-
sous les plus sombres co~eurs.. _ . . 

Sans lit; sans feu, sans lUrr;lere, t~uJ ours d.~ paH~ nOlr, 
bouchees par semaine d une tres maUValse vrande, 

. int de medecin - dans un hOpital! - point d'aumo
P? r ill occupation : des saletes, des chansons obscenes, 
me , II 'd' dr m t t des jurements, des qu~re es, pomt . or e .. lOU ~ es 
onlondu, hommes, fihes, femmes debauchees, furleux, 

? senses, to us pele-mele. Pour gouverneur un pays~~ 
:Ui ne sait ni frangais, ni lire, ni.ecrire, non:me et ChOlSl 
ar six autres paysans de la parOlsse, durs, Ignorants .... 
~u'on me mette dans un ser:una~e chez des religi~illd» 
A la suite de cette lettre l'abbe Leroux fut miS en 

liberte1• 

En 1787 , Breteuil fit faire, sur la maison de La~meur, 
enquete qui fournit les plus pre~ieux ~etails. La 

avait ete fondee par quelques ames pIe uses afin 
de servir d'hospice et lieu de. retraite aux plus pauvres de 

paroissequand ils seraient parvenus a un age avance. 
La maison avait de ce fait une rente de 900 lb. On y regut 
aussi des pensionnaires pour une. somme modique, pension~ 
naires volontaires. II y en avmt encore en 1787, ce qUi 
donnerait a penseI' que Ie tableau peint par l'abbe Leroux 
etait quelque peu charge ~e couleurs: Neanmoi~s, dit Ie 
rapport redige pour BreteUiI, la nournture est depl~rable: 
L'administration se compose de notables de l'endrOlt, qUi 
se renouvellent annuellement par moitie. Us sont presides 
par Ie cure. Us nomment Ie gouverneur - un paysan-,et 
Ie greffier. Ce ne fut qu'a partir de 175~ que l'endrOlt! 
paraissant propre a faire une maison de force, !ut a.u~~ente 
de b8,timents nouveaux, deux rez-de-chaussee, dlVlses en 
cabanes pouvant conterur de trente a quarante personnes. 

1. Lettre du 12 decembri 1787, Arch. d'Ilie-et- Vilain.e, C. 225. 
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La majeure partie des detenus y ont ete melles par leUr 
famille ou enfermes en suite de sentences de justice. 
L'enquete signale la liberte laissee aux detenus de circuler 
librement dans l'interieur de la maison, avec faculte meme 
d'en sortir. « La sfuete publique demande qu'on ne laisse 
pas vaguer des gens sur Ie compte desquels on doit Se 
tenir dans une defiance continuelle1. )) 

L'hOpital de Lanmeur etait donc independant du 
gouvernement royaL Dne grande partie des detenus y 
etaient enfermes par la justice n;glee. lei encore les dis
tributeurs de lettres de cachet, subdelegues, intendants 
et ministres n'avaient gu'une action utile quand elle Se 
produisait. Le plus grave reproche a leur adresser serait 
d'avoir eu trop d'egard pour cette « franchise » qui Se 
dressait devant eux. 

Des rMlexions semblables pourraient etre formulees a 
propos de l'hOpital Saint-Meen, qui faisait partie de l'admi
lllstratlOn generale des quatre hilpitalLx de Rennes. II avait 
etf} fonde pour Ie traitement gratuit de vingt galeux 
jouissait de ce fait d'une rente de quatre mille livres2• 

On y mit ensuite des fous; enfin des prisonniers de famine. 
Saint-Meen etait place sous l'administration du parle
ment de Rennes; Ie Premier President et Ie procureur 
general du parlement y faisaient ecrouer des detenus. 
Contrairement a Lanmeur, l'incarceration y etait rigou
reuse. nest vrai que Ie nombre des reclus y etait beau
coup plus considerable. Au debut du regne de Louis XVI, 
iI fut question de reserver Saint-Meen exclusivement aux 
fous; l'intendant faisait remarquer que les maisons de fous 
manquaient en Bl'etagne3; mais, tout au contraire, ce 
furent les prisonniers de familie qui y pru'ent une place 
de plus en plus grande. 

1. Happort sign<i Saint-Maurice, Morlaix, \) mai 
d'Ille-et- Vilaine,C 158. 

2. AnL Dupuy, loco cit., p. 27-28. 
8. AUl1ee 1776, Arch. d'ille-el- Vilaine, C 1268, 
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Sur la fin de 1784 Ie subdeIegue Fresnois '! fai~ l'inspec-
. n demandee par Breteuil. La tache 1m etaIt lendue 

tiO . ~ V-~'J+ s-us difficile par Ie fait que « cette ma~son se Lrou. co'. v ~ ,u 

l'administration immediate du parle~e~t, CelUl-Cl .. LIOU-
~ al't mauvais qu'un subdelegue s'avlsat de la cn~lqu~r 

ver . d ' 't +' d j'hoAp-implement de l'examiner. ») Va mIllIS ravlOn ,e. Jl-

oUI slui parait d'ailleurs des plus « singulieres. ». Elle est 
~:ns les mains de la direction generale ~es h6p~taux. de 
Rennes et dans celles du parlement; maIS les pn.sonmers 
d'ordre du roi relevent de l'intendant; de plus Ie dm'~teur, 
qui est un pretre, se reclame de l'~rcheveque: « II re.mlte 
de ces con:l:lits d'autorite qu~ Ie .dmct:u!' pretendra. tou
• Ul'S etre de la police de celm qm no 1m demandera nen. » 
JO A bdT 'bnneet La nourriture des detenus para~t au su e .e~ue o""~. v 

suffisante; la situation de la matSon est agreadDle et] sa~e, 
1 batiments vastes et solides en leur gran enc os. Des 
as dId' .' t doux deux ecclesiastiques charges e a lrecnon son , 

humains, remplis de complaisance pour les ~etenus,;, les 
sreUl'S de Saint-Thomas de V~leneuve, char~ees ~e 1 eco
nomat, s'acquittent de leur tache avec un zele pleux. Le 
rapport critique les « chambres fortes,. » o~scures, :n~l 
aerees. On n'y met que les plus maUVaIS sUJe~s; malS II 
serait a souhaiter que l'on n'y mit personne. Les autres 
pieces sont bien eclairees,. saines . et pr~pre~l: " . 

Dans les annees qui suivITent, 10m de s'ameh~rel 1 admI
nistration de Saint-Meen parait avoir ete emprrant et les 
derniers rapports, adresses a l'intendant de Bretagne ou 
au ministre, sont tres severes. . 

On lit dans un rapport de l'intendant a La~ent de Vl~le
deuil (3 mars 1789) : « Le logement, la noumture, les hts, 
Ie peu de circulation dans les cachots ~ont presque toute 
la maison est composee, la malproprete, tout en un mot 
fait fremir et ne peut que contribuer a eloigner les detenus 

1. Rapport du subdeIegue Fresnois a l'il1tendal1t, Arch. d'Ille
et- Vilaine, C 158. 

FUNCK-BREN'!'ANU. - Los Ie tires do ,cuellet. 13 
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du but que ron s'est propose en les faisant conduire da . 
cette maison1. » ns 

Et en conclusion: « Si l'hOpital de Saint-Meen n'eprouv 
pas de grands changements dans Ie local et dans Ie l'egim e 
, t . "1 f e, c. es une maIson qU] aut abandonner a sa premiere des- . 

t;nati~n,» c'est-~~dire a;t ~oin des gal~ux. Aussi bien, quand . 
s, ouvr:1r?nt l~s ETa~s gener~ux, dopms p1usieUrs mois deja 
I admmlstratlOn n y plagan plus personne. 

,. 
* * 

En~~l, ~prnes ,les ~opitaux, ;ien~ent encore les depots de 
mendlclte partrcuherement etablIs pour les mendiants et 
les ~agabonds : degre inferieur de l'echelle. On y mettait 
aUSSI d~s detenus d'ordre du roi. Nous. avons des details 
sur ~elm .de Rennes. La pension y etait de 120 lb. pour les 
« pnsonmers de famille » : ils etaient loges, nourris et vetos 
comme les autres detenus, c'est-a-dire comme les mendiants 
et vagabonds amenes en vertu d'une sentence de la mare
~ha.ussee. ~ls, n'avaient 'pas de chambre particuliere et 
otment oblIges de travaIller comme les mendiants retri
b~es ,e~su~te de lao meme maniere. « Cependant,' dit Ie 
su'bdelegue FresnOls, les detenus y sont sainement et 
proprement 2. » 

, Au depot de mendicite de Beaulieu pres de Caen etaient 
~ga!em~nt loges ~~s detenus d'ordre du roi ou par sentence 
ae Jus.trce. Le regime y etait tres duro « C'est comme UD 
bourbler sans fonds OU l'on jette les rebuts de 1a societe3.)) 
Le service de surveillance etait fait pal' des chiens; « ainsi, 
observe A. Joly, se trouve leve un doute de Mirabeau : 

1. Arch. d'Ille·et- Vilaine, C 158. 
C ~5r.apports des annees 1784, 1785, 1786, Arch. d'ille-el- Vilaine, 

3. A. J oly, p. 13. 
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« Je ne sais s'il est vrai, comme on l'assure, que, dans ces 
hideux repaires, ron n'aborde les malheureux que sous 
In. gal'de de plusieurs dogues. » 

* * * 
Les prisons proprement dites etaient destinees a reee: 

voir les condamnes de la justice reglee, mais souvent aUSSl 
on y conduisait les prisonniers d'ordre du roi, notamment 
dans Ie fameux For-l'Eveque a Paris, quai de la Megisserie, 
une maison au reste assez joyeuse, la « Bastille des come
diens», ainsi nommee parce qu'elle etait sp~ci~leIi~ent 
destinee aux gens de theatre. Les detenus y JOUlssalent 
des plus surprenantes libertes. Le For-I'Ev~que, ~omme 
les autres prisons de Paris, etait place sous la surveillance 
du Parlement. 

11 en etait de meme de Saint-Lazare, maison reservee 
pluS specialement aux jeunes gens indisciplines ou debau
ches tenue par des religieux. Saint Vincent de Paul en 
avait ete l'administrateur1. La haute aristocratie y envoyait 
ses pages pour les plier a une minutieuse discipline. « Qu~nd 
mes pages se conduisaient mal, ecrit Madame Pala~ll1e, 
mere du Regent, je les fourrais pour quelques mOlS a 
Saint-Lazare. Les jeunes gens sont bien sages lorsqu'ils 
en sortent. On les y fustige deux fois par jour2• » 

A propos de Saint-Lazare, Pontchartrain ecrivait a 
d'Argenson : .. , 

« Le President de Poissy flit dernierement en Vlslte a 
Saint-Lazare, suivant l'usage ordinaire du parlement. II 

1. P. Coste Les Detenus de Saint-Lazare aux XVII" et 
XVIII" siecles, ap. Re9ue des etudes hist., juill.-sept. 1926, ~. 274.
Sur Saint-Lazare, voy. L. Bizard et Jane Chapon, HLst. de la 
prison de Saint-Lazare. 

2. Lettre datee de Versailles, 12 fevricr 1702; Correspondance de 
Madame, ed. J aegIe, I, 239. 
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m'a dit qu'il vit entre autres Ie nomme Lanoue . 
est depuis dix ans par ordre du roi, qui lui fit 'pa~ y 
Vous saNez que ces Messieurs de Saint-Lazare sont -dep ..... 
longtemps accuses de teuil> les prisonniers avec beaucoUlS 

de durete ~t meme d'empecher que ceux qui y sont envoy~P 
comme fmbles d'esprit ou pour leurs mauvaises m ~s, 
ne f ' A 1 cellS 

assent connaitre em meilleur etat a leurs parents' 
afi? de les garder ~lus longtemps. Le roi veut que vo ' 
alhez d~ns cette malson y faire une visite generale d t us 
ceux q~l y ~ont detenus, que vous les voyiez et inter;og~~: 
tous sepa~ement afin de pouvoir porter votre jugement 
en, ceo qm regarde chacun et en rendre compte par un 
m~moIre q~evous m'enverrez, s'il vous plaIt pour Ie fair 
VOIr au 1'011. )) , e 

.Ch,ateaux du .r~i, citad~lles militair~s, couvents et eta
bhssc~.e~ts .rehgleux, hopitalL'C, renfermeries, depots de 
mendIclte, pnsons de droit commun 'nous n'avo1lSpa 
' " 1 I' . s encore 
epUlse a I81,e des etablisse.ments qui recevaient des detenus 
p~r .lett~es de cach~t : vOlci encore les « chartes privees, )) 
amSI qu.on .nomma1t les ~aisons de detention tenues par 
des ~artlcuhers. Elles etarent originairement extreme t 
nom?.:eus.es et d'un tres grand usage, peut-etre les ~e:~ 
d, e deLentIOn coutumiers avant qu'on euAt for ' . , me ou appro-
prIe, .a~ XVI~~ et XVII~e siecles, les reclusoirs si varies 
dont II Vlent d etre questlOn2. On les nommait auss' . 
s d A I «mal· 
o~s e. surete et de police. )) En 1783, peu avant la Revo-

lutIOn, 11 y en avait encore trente-quatre a Paris 3• En la 

1. Pontchartrain a d'Arp'enson 10 oct 1703 A h 0 f. 270. 0,. , Arc . nat., '364, 

B 2·t ·N11 ot1e des archivistes de la Bastille, Arch de la Pre'f de Z' 
as Ie, 589. " po we, 

3. Textepubl. par H. Monin, Paris en 1789 (1889), pp. 55-56. 

foES MAlSONS DE DETENTION. 197 

personne du p:emier Presiden~ et du pro.cmem du roi, Ie 
parlement avalt sur ellesdrolt de surveIllance. 

On y etait mis pour les motifs les plus divers : tres sou- ~ 
vent pour couvrir nn crime et Ie soustraire aux tribunaux 
par egard pour 1a famine du coupable. Quelques-Ulles de 
ces « pensions )) etaient des maisons de fous, ou ceux-ci 
etaient mieux soignes que dans les grands hOpitaux comme 
Charenton. Le president d'Aligre presente son rapport 
au parlement Ie 29 juillet 1783 : « La plupart des pen
sionnaires sont attaques de folie, demence, epilepsie; 
tres peu sont enfermes pour inconduite. Bien des familles 
cherchent a eviter l'espece de tache resultant de 1a deten
tion a Saint-Lazare ou a Sainte-Pelagiel • )) Toussaint de 
Beausire, qui fut implique dans l'affaire du Collier comme 
amant de Nicole d'Oliva, avait ete incarcere par 1ettre 
de cachet chez 1a dame Marie de Sainte-Colombe a Picpus 
« pour Ie, mettre a l'abri de la contrainte par corps que 
pouvaient exercer contre lui ses creanciers 2. )) 

Outre Ie Premier President au parlement et Ie pro
cureur du roi, Ie lieutenant de police et ses commissaires 
exerljaient sur le3 {( chartes privees)) une surveillance minu
tieuse, car on imagine tous les abus qui auraient pu s'y 
introduire 3. 

Parmi les prisonniers tenus en charte privee sur 1a fin de 
l'ancien regime, nous trouvons deux noms celebres, Sophie 
de Monnier enfermee en 1777 dans 1a pension de MUe Douay, 
rue de Bellefond, et Ie chevalier Florelle de Saint-Just 
emprisonne chez 1a dame Marie de Sainte-Colombe en 1787. 

Sophie de Monnier avait ete. arretee a ~msterda:n, Ie 
14 mai 1777, avec Mirabeau. L'ordre portalt que la Jeune 
femme serait conduite au Refuge, mais sur l'intervention 
de l'ambassadeur de France en Hollande et de IV!:. et Mille de 

1. Henri Monin, p. 56. 
2. Proces·verbal d'audition du l er mai 1786, Arch. nat" Y 5141. 
3. Reponse de Louis XVI au president d'Aligre, 14 fevr. 1783, 

ed. H. Monin, p. 54. 
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Ruffey, ses parents, elle fut mise a Paris, chez Mlle Douay 
maison de surete, surveillee par la police. Sa correspondanc~ 
donne la description de l\~tablissement qu'elle qualifie de 
«( decent.» Les chambres, sans etre grandes, peuvent rece
voir chacune jusqu'a sept pensionnaires. Elles sont fer
mees it triple serrure, les fenetres armees de barreaux. Les 
murs de cloture etant peu eleves, on ne jouit d'une courLe 
promenade que sous Ia surveillance des domestiques. Les 
recluses sont des gemes les plus divers : alienees, foIles 
d'amour, une ancienne prisonniere de Ia Salpetriere, deu..,. 
femmes de sergents du guet, deux anciennes detenues de 
Sainte-Pelagie dont Ie sejour, disaient-elles,n'avaient rien de 
penible; une femme entretenue; la femme du peintre du roi, 
Vernet, qui est folIe, sa folie n'est d'ailleurs pas dangereuse : 
elle prend les cailloux pour des diamants; enfin trois ci. 
devant pensionnaires de la Montigny. Nous laissons a 
penser de quel geme de pension il s'agit. La directrice de 
la maison est aimable. Naguere on y recevait egalement 
des representants du sexe fort; il n'y en a plu3 qu'un qui est· 
imbecilel . Sophie rest a une annee environ dans cette charte 
privee - elle en etait momentanement sortie pour ses 
couches. Le 18 juin 1778, un inspecteur de police la condui
sait au couvent des Saintes-Claires a Gien. 

Dans la nuit du 15 septembre 1786, Ie jeune chevalier 
de Saint-Just, age de dix-neuf ans, fracturait it Blerancourt, 
dans la maison de sa mere qui vivait modestement avec ses 
deux filles, plusieurs meubles et s'enfuyait apres s'etre 
empare de l'argenterie et de divers bijoux. Sur la plainte 
de la mere, qui demandait que son fils flit mis «( en lieu de 
surete~» Ie lieutenant de police, Thiroux de Crosne, ordonna 
l'arres~ation du jeune homme qui fut conduit, apres inter, 
rogatoll'e devanL Ie commissaire Chenu, dans la maison de 
la dame Marie de Sainte-Colombe a Picpus (6 octobre 1786). 

1. P. Cottin, 'Une maison de discipline Ii Paris en 1777 ap 
Correspondance historique, 1902, pp. 34-45. ' • 
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Apres une detention de six mois environ Saint-J llst fut 
lib ere it la demande de sa mere,aupres de Jaquelle il fut 
rarnene par Ull ami de la famille, Ie chevalier d'Ivryl. 

* * * 
n arrivait enfin qu'une lettre de cachet vous incarcerat... 

dans votre pro pre demeure, un gentilhomme dans son 
cMteau, avec interdiction de s'en eloigner. La tendre 
Mme Guyon est placee d'ordre du roi chez son fils trans
forme en geOlier : il dut promettre de ne laisser commu
niqueI' sa mere avec qui que ce fut et de l'amener a Paris 
a toute requisition. Un avo cat breton est loge d'ordre du 
roi chez son beau-frere. Ii etait adonne au vin et, quand 
il avait bu, faisait les pires sottises et battait ses enfants2

• 

Le8 exempies pourraient etre cites en grand nombre. 

1. Alf. Begis, Saint·Ju.st. Son emprisonnement sous LOllis XV I, 
1892. 

2. Annee 1775, Arch. d' Ille·et· Vilaine, C 158. 



CHAPITRE XVI 

LETTRES D'EXIL 

AUSS1 :ombreus~S peu!-etre que les lettres de cachet 
cor: an:nant a un mternement, etaient celles ui 

celles_~~l:f~:~~n~g~e~:!~c~~efa dp~:~ ugrn li~Ud d~terll~j~eqet 
ordre envo ait' an e lVerslte. Un 
'l" Y un gentllhomme dans ses terres . c'eta't 

regu lerement Ie cas pour les ministres tomb' d' .J 

~: ~:~~,~:~~'~::~,;~ p:':te~:: ~::~le~;;;;:; 
pensee de Beaumarchais' Choiseul est ,ans la 
domaine de Chanteloup ~u il e t ~voye en sou 
d'agriculture qui font l'admiratio~ ~~k~~ur ~s travaux 

Une lettre de cachet o' r . oung, 
eIoigne de la Cour ou bi~~g~al\ un persoll~age it se tenk 

it s;. s~ite. Le ministre co~tr~s~gnaa~t c~~t~~~;~ ~~~:~!~it 
sor Ir une personne de Paris voire l' ' , Ire 
tier de la ville, En 1721 un~ lettr Pdo

ur 
ebcarter d un quar-d L " e e cac et enJ' oint ' 

arne eclerc de se tenk eloi ' d . a une 
Royal- Ie rendez-vous de J gnele u ~uartler du Palais . a ga antene - ou ell 't' 
cause du scandale1 • Des lettres de cachet il' e aV~l 
personnages en leurs demeures provincial::. alent certams 

. ~es charges de conseillers au parlement etaient ' 
VI es. Dans leur resistance a la politique royale:n:;~; 
Le~ie~~ch. de Ia Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 10732, doss. 
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l'inutilite d'unlit de justice, il ne restait au pouvoir d'autre 
ressource que d'exiler Ie parlement tout entier en quelque 
ville de province. De somnolentes localites comme Pontoise 
ou Bom:ges en prenaient pour quelque temps un eclat inac-

coutume. 
Benigne Herve, eve que de Gap, fut exile en mars 1702 

en l'abbaye de Prieres. 11 introduisait au palais episcopal 
des femmes deguisees en hommes. Il partit Ie 23 mars, a 
quatre heures du matin, dans un carrosse a six chevaux, 
avec un grand nombre de valets, Il arrive avec dix chevaux 
et dix serviteurs. Des Ie 8 fevrier, Ie malheureux abbe de 
Prieres ecrit au ministre combieu un tel hOte lui est a charge: 
il ue. sait ou loger tout ce moude et tous ces chevaux et 
demande que Sa Grandeur soit transferee en l'abbaye de 

Redoul. A la requete des seigneurs de village Ront ecartes de leur 
patelin c,eux qui y mettent du trouble

2
• Mille de Mons 

obtient un « ordre» qui eloigne de sa terre de Volonne {( mes
sire Amayon, pretre, qui soulevait des proces entre elle et 

seS vassaux3 », 
L'autorite laissait generalement a celui qui etait exile 

de Paris quarante jours pour preparer son depart
4

• L'exile 
partait librement, a moins que, pour des motifs particu
liers, Ie ministre ne tint it s'assurer que ses ordres etaient 

executes. 
Sous Louis XIV, les personnages chasses du royaume 

etaient conduits jusqu'a la frontiere par les valets de pied 

du roi5
• 

Lorsque Ie ministre ou Ie Magistrat apprenait que l'ordre 

1. Lettre de d' Argenson du 23 mars 1702, Bibl. nat., 8123, f. 342 . 

2. Latune, p. 12. 
3. Ibid. 4. Lettre du comte de Gamaches du 22 juin 1708, Bibl. nat., 

8123, f. 110. 5. Note de Chevalier, major de la Bastille a propos d'une lettre 
de Louvois du 30 nov. 1676, Arch. de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, 

ms. 12723, f. 34. 
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de relegation n'a 't Val pas 't' .. 
remplacee par une lett d~ e SUIVl, la lettre d'exil 't .' . 
tration accordait volont~e dmeadr?e~ation: mais l'adTn~ ~lt 
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Et 16rs es elals et d d . ,=ms~ 
famili~~us cretrouvons Ie meme esprit eSd~ ~~eisse:nents, 

. . « ommeJ osse, procur h renveIllance 
de P~flS depuis cinq mois et eur au Chatelet, est exil' 
mounr I .. que sa femm' e 

. ' til a lalsse une fami11 1 e, qUI vient d 
convlenclrait a sa fort . "e p .us nombreuse qu'il e 
reto d' une, Je crOlS de . n ur, ant Je crains for+ u'il ' VOIr proposer son 
son, e~ J oss.e .est rappele l~ q n a:huse

, )) souligne d' Argen-

Mals VOlCl la contre- a ; , 
carme de la place Maube~ rLe. Le Frere Ange Reboul 
de cachet en Bourbonnais til f~t en 1752 relegue par lettr; 
au pariement. En repliq~e 'IIt ap~ei de la decision royale 
autre lettre de cachet ~ ~e~ut, Ie 23 septembre un 
appeleI: d'une sentence r~u:all envoy~it a la Bastill~. E~ 
semblaIt un delit de lese-~a': ~ux Juges du parlement 
Reboul fut transfe're' , V· J ste. Le 17 decembre Fr' I 16 a meenne d" . ' ere 
e .m~rs 1784, mais pour etre

S 
.ou 11 .I1e sortit que 

c~ez Ie Sleur Picquenot a Berc ,m.Is en chartre privee 
tlOn d' ?rdre du roi. Elle durai/ d ou :1 continua sa deten
A pluSIeurs reprises Ie go epUIs plus de trente ans 
Frere Reboul sa libert' , uverd~e:nent !1vait fait offrir a . 
d' '1 e a con ltlOn "1 u eXl, Il s'y etait const qu I obeirait a I'ordre 

En 1684 I l' amment refuse
2

, 
d ~ , ' e 18utenant civil ' 't' . 
d e~ ar~ets qui envoyaient dan~ ~ e ~~t nllS a prononcer 

<;s av:s de parents, des 'e ~ es I es d'Amerique, sur 
d~claralt tombes dans Ie de;o~;:s g~ns que l~ur famille 
lUI marquer que « cette punif . S,~lg~elay lUI ecrit pour 
France » et que Ie' IOn n etmt point connu d' rOl ne voula't ' e en 
e pareIlles3, Mais a dater d 1 pas qu on en ordonnat u mouvement cree V 
1. Rap ports de d' A ers Ie 
2. Arch. de la Bastilf:nB~l M. ~ottin, p. 27. 

mss' ff

S

aI?-9., 14058. ," de l Arsenal, ms. 11802' B'bl 
. elgnelay it L C . ' l . nat. 

Depping II 245 e amus, lieutenant "1 ' 
it La Reyni~ 6 i. Autres lettres sur Ie m~vl , 6. mars 1684, M , evr, et 6 mars 1684 M m R e sl!Jet de Seignelay' , . aVaIsson, VIII, 267. 
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« Mississipi ») par le systeme de Law, l'autorite royale 
prit elle-meme l'habitude de releguer par lettre de cachet 
dans les iles des Antilles les mauvais sujets, On en condui
sait aussi au Canada1 . Une ordonnance du 15 juill

et 
1.763 

affect a specialement la petite 11e de la Desirade com
me 

sejour penitentiaire ala jeunesse dissipee. L'etablissement 
de la Desirade fut supprime des 1766

2
, 

Des prisons de Paris, et de Bicetre plus particuliere-
ruent, des « chaines ) de detenus etaient dirige

es 
vers 

Lorient pOUl' Ie service de la Corupagnie des lndes; mais 
sur la fin du regne de Louis XV il fut decide qu'il ne 
serait plus envoye personne alL'i: colonies, apres la sup
pression de l'etablissement qui avait eM fait ala Desirade 
pour debarrasser les familles des mauvais sujets 3. 

Ministres et intendants s'effol'<.;aient souvent, par l'offre 
d'un ordre d'exil, d'adoucir l'irritation de parents qui 
reclamaient un emprisonnement, L'intendant de Bretagne 
fait observer, en 1776, 1:1 un pere de famine que Ie parti 
de faire enfermer son fils est bien violent, « Des punitions 
aussi rigoureuses, loin de corriger les jeunes gens, ne 
font que les aigrir. » « J e rai determine, ecrit-il au ministre, 
a consentir que son fils ne soit qu'exile dans la ville de 
Saint-Malo ou il a une grande partie de sa famille qu: 
serait en etat de veiller 1:1 sa conduite

4
• )) 

Les ordres d'exil devinrent ainsi de plus en plus frequent, 
a mesure que l'on s'effor<.;ait de restreindre les empriso

n
-

nements; et puis, comme 1e note Mercier, c'etait une eco-

noruie pour l'Etat
5

• 

1. Arch. de la Bastille, Bibl. de I' Arsenal, ms. 10 )35. 

2, Joly, p. 6. 3. Lettre du duc de Praslin du 26 mars 1??0, Arch. d'Ilie-et-

ViZ" C 195. 4. Lettre it Amelot, dont les conclusions sont adoptees par 1e 
ministre Ie 14 oct. 1??6, Arch. d'Ille-et-Vilain

e
, C 20? 

5, Tableau de Paris, VIII, 247. . 



CHAPITRE XVII 

AUTO RITES DIVERSES 

A USSI bien Ie gouvernement ro I" . 
en France a de'II' d 1 ya etmt 10m d'etre Qeu!' vrer es ettre d ~ 
Ions dire des ordres ,. s e. cachet, nous vou-

nonces d'autorite et sans ~ d lllc~r~er~tlO.n. o.u d'exil pro-
Les marechaux de F °drmali~es JUdlclarres. 

t d rance onnalent d I 
e ont 1a forme etait 11 d es ettres de cachet 
les detenus par ordre dce e e,s Iettres royales1 , A Paris 
, I es marechau 't' , 
a a Bastille, soit au For-l'E A x e ment ecroues soit . 
d'eviter des duels: veque. II s'agissait notamment 

,«. Monsieur de Bezemaux ( 
pne de recevoir Ie s de B r gouverneur de Ia Bastille) est 
au sujet d'une br~ 'II : III q~e nous envoyons a la 'BastilI 
dA ' ill ene qU'II a ave M D e, 

,vmeurer Jl!squ'a nouvel ordr ' c. anjau, pour 
d Estrees, ce 17 janvier 166;: FaIt et donne a Paris, a !'hoste) 

D'ESTREES. 

Par Monseigneur: LENOIR!, l) 

C'est exactement une lettre d ' 
a ete delivree dans l'Mt Ide cashet. On voit qu'elle 

e u marechal d'Estrees. Les 

1. Voir Les Lettres de cachet . 
~:'5f-~~letin de la Soc. de /r:::t~i~~ P:f: Ips 11!arechaux de France 

2 A ' ans, mars-avril 1889' 
. rch. de la Bastille B' , ' 

. ' ~bl. de l Arsenal, ms. 12472. 
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IUaf(~chaux se reunissaient chez leur doyen. I1s cOllnais
saient de ce qui concernait les engagements, billets et 
dettes d'honneur1 , 

Nous -avons signaM les incarcerations operees sans juge
IUent aucun, voire, sans information, par les membres de 
130 magistrature, par des Premiers Presidents et des pro
cureurs du roi, par 130 diversite des juges royaux, par des 
cures ou des seigneurs de village, ou plus simplement 
encore par des superieurs des communautes OU les parti
culiers devaient etre incarceres. On trouve dans les archives 
d'Ille-et-Villaine un « Etat des personnes detenues (au 
couvent de la Charite de Vannes) sur des permissions de 
juges, recteurs (cures) ou superieurs de ladite commu
naute, sur la demande des maris ou pa1'ents2. » 

Voici des lettres de cachet delivrees par I'orille de 
Malte: 

« Nous, frere Franllois, chevalier de 1'o1'dre de saint 
Jean de Jerusalem, dit de Malte, etant informe que 
l'abbe Couturier est atteint et convaincu d'avoir fabrique 
une fausse lettre de cachet, a ces causes, de notre plein 
pouvoiret autorite, de l'avis de notre conseil avons con
damne ledit abbe a faire amende honorable et ensuite 
etre mis dans les prisons de notre commanderie. Ce 
18 aoilt 1737, » Signe : Rosset3• 

lci encore Ie gouvernement n'intervenait que pour 
adoucir, refrener, moderer et Ie plus souvent faire mett1'e 
en liberte des prisonniers incarceres sans auenne des 
informations et garanties qui accompagnaient du moins 
l'expedition des lettres de cachet royales. 

Car les geOles des ordres monastiques, l'enclos du 
Temple, les dames de Montmartre, Saint-Germain-des-Pres 
recevaient des prisonniers en dehors de toute autorite 
judiciaire. 

1. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 11843, f. 26, 
2. Arch. d'Ille-et- Vilaine (vers 1784), C 229. 
3. Arch. de la Bastille, Bibl. de l'Arsenal, ms. 11353, f. 50? 
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« Les concierges des prisons de Paris et autres les Da' .. 
t 1,· ... rIS. ~o e .IDspecteur Roussel, prennent ·sans ordre des· pen~ 

SIOnnmres -,. c'etait Ie nom des prisonniers par lettres 
de cachet. - et. seuIe~ent de la part de leurs parents ou 
autres qUI ont mspectIOn sur eux. )) Et il cite Ies dames 
de Montmartre, Ie Temple, Saint-Martin. Les pensionnaire~ 
sont mis au cachot, au pain et a l'eau et on leur donn; 
~ou.s les jours les et~ivieres. A Montmartre, 1a pension 
etalt de ~5 lb. par mOlS « au pain et 11 l'eau et Ie fouetter 
tous les JOurs; » 20 lb. pour une nourriture un peu me iI
leure. Le concierge des prisons du Temple prend 20 lb. 
n opere les arrestations lui-merne, assiste de l'un de ses 
guichetiers1 • 

~nfin les nombreuses, les terribles ge6Ies municipales. 
Mar::es, bourgm.estres, consuls, echevins, jurats, keurheers 
avalent Ie SOUcl de l'honneur des families au meme titre 
que Ie roi

2 
et estimaient qu'ils avaient eux aussi charge 

~~~. . 

Sans egard pour la justice reglee, les autorites munici
pales, et dans la France entiere, incarceraient les gens sur 
ordre de M. Ie maire. Le duc de Fitz-James, gouverneur 
d~ Languedoc, se croit oblige, dans Ie ressort de sa pro
vlUce, de mettre un frein 11 tant d'ardeur3. 

Voyons les provinces du Nord : 
« Supplie trios humblement J.-Fr. Sense bourO'eois de 

la ville d'Aire, actuellement dans Ia maiso~ de f~rce des 
Bons-Fils de Saint-Vincent par ordre de MM. les mayeur 
et echevins de la ville d'Aire ... 4. )) 

Les faits se passent exactement cornrne pour les lettres 
de cachet royales, avec moins de precautions peut-etre, 

1. . Regis~re de l:inspecteur Roussel, xvme siecle. Arch. de la 
BastIlle, Btbl. de I Arsenal, rns. 10137. 

2. Fage, La Vie a Tulle, p. 404. 
3. Marc Chassaigne, ap. Re()ue des etudes hist 1904 p. 568. ., , 

4. Arch. du Pas·de-Calais, C 709, L 7'1. Placet s. d. (vers 1761). 
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des enquetes moins circonstanciees. n est v~ai .qtu'e~tre 
les murs d'une ville de provin~e on seBconnaISSal .ml~u:' 
les uns les autres. Les echevms de . e~gUf:s ava:e~ a 

. leur disposition des prisons a eu::c; ma~s lIs mcarcer~lent 
, lement aux Bons-Fils de Samt-Venant. Et touJours 
ega . '11 d'b h dissi les memes motifs : honneur des fann es, e. auc e, -

. ation .... Dne bonne femme de Bergues, Jose~he Bartho
fome, epouse de Simon Beaute dit JeantY'd~aIt renfermer 

ma-I' d'ordre tnhevinal 11 cause de ses epenses exces-son ,1, \..>V, • uf 
sives : (( etant presentement encore poun~u de dlx-ne 
vestes, douze paires de culott~s, douze parres d~ bas de 

'13 cinq douzaines de chennses la plupart tres fines, SOl ., l' t 
< pt habits' )) en outre il s'enivre et bat la sUPP Ian e. ~e, . d 0 s En suite de quoi, declarent les ecbevl~s (( nous or ?nn n 
que ledit SinlOn Beaute sera enferme chez les A Frere~ d~ 
Saint-Venant jusques a nouvel ordre pour y etre ,nns a 
la derniere table, alimente et entretenu selon son etat .... 
Fait au College, Ie 1 er fevrier 1753 1:)) , 

Les echevins de Saint-Orner mettalent egalement leurs 
prisonniers aux Bons-Fils, parfois des personnes ~~ q~a= 
lite 2• Pour les fiUes «( de mauvaise conduite» Ia mumclpa~te 
avait une maison forte fondee en 1724 grace aux hbera
lites de l'eveque Fr. de :ralbelle. L'a~ticle 7 du ;egleme.nt 
stipulait (( qu'il serait hbr~ au Maglstrat - c est-a-dIre 
a la municipalite - d'y fmre enfermer des filles, po:rrvu 
qu'elles ne soient pas notees par quelque sentence mfa-

. manteo » •• d 
En Bretagne, la municipalite de Morlarx se ~erv~lt u 

chateau du Taureau3
; 1a ville de Guingamp auSSI avalt une 

prison a elle. 
Que dire en fin de l'affreuse tour Chatirnoine a Caen? 

1. Arch. du Pas-de-Calais, C 709, f. 20~ . 
2. Lettre de l'eveque de Saint-Orner, 2/ sept. 1739.1btd., C 709, 

f. ; i9Le Toat I.e Clllitcaa du Talircau, forteresse nmnicipale de 
M~;·laix. :Morl~Lx, 1S()7. 
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L'assembIee municipale en faisait l'eloge : 
« Elle est fort spacieuse et d'une solidite qui ne 

permet pas de craindre les evasions. )) L'inspection des 
prisons ordonnee par Breteuil en 1784 en donne cette 
description : 

« Cette tour faisant partie des remparts de Ia ville _ 
comme la Bastille parisienne - est de temps immemorial 
sous l'administratiou municipalo. )) n y avait des cachots 
dans les souterrains. Q Ce lieu profond est tellement humide 
que, plusieurs fois l'annee, il est inoude au point qu'on 
est oblige d'y pomper l'eau. Dans l'epaisseur de cette cave 
sont creusees quatre ou cinq cavites dans lesquelleson 
place des prisonuiers qui sont veritablement comme 8celles 
dans Ie mur pui8que, une. fois etablis dans ces lieux, la 
porte par laquelle iis y sont entres ne s'ouvre plus et qU'elle 
est assuree dans Ie mur au moyen de fers qui y sont scelles. 
Au milieu de cette porte est nne ouverture carree d'environ 
un pied, par laquelle Ie prisonnier respire, regoit les ali
ments et rejette ses excrements, genre de cachot inoul et Ie 
plus barbare qu'on puisse concevoir. Dans les autres etages 
les prisonniers sont niches, chacun dans une especede cage, 
qu'on ne peut mieux comparer qu'aux cabanes roulantes 
des bergers qui gardent la nuit les moutons en pleine cam
pagne, n'ayant pourtant pour l'entretien de leur vie qU'une 
ouverture semblable a celle pratiquee dans les cachots sou
terrains. )) Telle etait la Bastille municipale de Caen. On 
peut affirmer qu'aupres d'elle celle du roi etait un lieu de 
plaisance. 

Quand, en 1785, Ie gouvernement de Louis XVI decida 
Ia demolition de la Bastille parisienne et fit fermer Ie donjon 
de Vincennes, il voulut egalement faire demolir la tour 
Chatimoine; mais a Caen, Ie conseil de ville y fit l' opposi
tion la plus vive ; « Ce qu'ils regrettent, ecrit l'intendant, 
c'est ce qu'ils appellent leur juridiction sur la tour: c'est 
d'imaginer qu'its ne pourront plus faire enfermer de leur 
autorite les bourgeois de la ville dont les familles ont a se 
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1 . dre. Je ne crains pas de vous assurer que les officiers pam , .. , . 1 
unicipaux ne vous auraient pas importun~ Sl J aValS vou .u :ur promettre qu'ils auraient, dans l'etabhssement .que. Je 

fais former, l'agrement qu'ils ont pour 130 tour ChatlInome 
. et qu'ils doivent perdre1 

• )) 

1. A. Joly, pp. 10-12 et 50. 

FUNCK-BnBNTANO. - Les letll'cS de cathet. 14 



CHAPITRE XVIII 

A L'ETRANGER 

MALESHERBES a soin de .1e noter : « Personne n'ignore 
que Spandau, la tour de Segovie et toutes les forte
resses d'Allemagne, d'Espagne et de Portugal sont 

aussi habitees que laBastille. La meme chose en Hollande. 
On sait combien, en Hollande, les maisons de force sont 
nombreuses, ainsi que les forteresses OU l'on enferme les 
mauvais sujets; d'autres sont envoyes au dela des mersl .» 

Les detentions du baron de Trenck et ses evasions sont 
devenues celebres. Dans la prison de Magdebourg, on 
l'enehaine, ses fers sont rives au mur du cachot. « Sous mes 
pieds etait la tombe dans laquelle je devais etre enterre : 
on y avait grave mon nom et une tete de mort. » Non 
seulement en Allemagne, en Hollande,en Espagne et en 
Portugal, mais en Italie, jusque dans les Etats pontifi
caux, en Suede, en Danemark, les lettres de cachet etaient 
en . usage, ou des ordres de meme nature. On voit par la 
correspondance secrete de Mirabeau que l'empereur 
d' Autriche, Joseph II, punissait de peines publiques et 
inf amantes, tandis que les « ordres» du roi de France n'enta
chaient en rien l'honneur de l'individu ni Ie nom qu'il 
portait. 

M. Emile Duvernoy, archiviste de Meurthe-et-Moselle, 

1. Memoirs de MalesherbBs, inedit, collection particuliere. 
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a pubiie une etude d'un vif interet sur Les lettres de cachet en 
Lorrainel • « Jusqu'en 1737 la Lorraine conserve une inde
pendance complete, ecrit Ie savant historien; jusqu'en 1766 
une semi-independance. » Or les lett res de cachet ont ete 
employees par les ducs de Lorraine et dans des conditions 
identiques a celles qui les regissaient en France. « ~a lettre 
de cachet, conclut Duvernay, nlpondait donc bIen aux 
conditions de.la societe d'alors. » 

n y avail en Lorraine deux maisons pour detenus ~ar 
1ettres de cachet, semblables aux etablissements fran<,1aIs : 
pour les hommes, Mareville, a trois kilometres de Nancy, 
dans un vallon au pied du plateau de Haye2• 

II arriva meme que, de l'etranger, on s'adressa en France 
pour faire mettre, de l'etranger, dans les maisons de force 
parisiennes des individus dont les familIes av~ient a se 
plaindre. En avril 1.724, Ie lieutenant de police Ravot 
d'Ombreval recevaii une lettre· par laquelle Ie doyen de la 
cathedrale d'Ypres lui demandait s'il voulait « avoir la 
bonte d'obtenir la permission de mettre M. de Zomere a 
Saint-Lazare pour tacher de Ie ramener de ses debauc~es. » 
Ravot d'Ombreval repondit favorablement. Un « aVIS de 
parents» fut redige, legalise des « avoue, echevir:s e.t conseil » 

de la ville d'Ypres. La lettre de cachet fut emlse par Ie 
gouvernement fran~ais Ie 1.2 mai 1724 et Fr.-Jos. d: Zome~e 
ecroue, Ie 13 juin, a Saint-Lazare au il demeura vmgt-tro~s 
mois jusqu'au jour ou la mere, appuyee d'un nouvel « aVIS 
de parents » demanda sa liberte qui lui fut accordee tout 
aussitOt3• 

Voltai.re parle d'un Anglais celebre, et .qui ~ans do~te 
n'a jamais existe, a qui l'on n'aurait Jamals pu farre 
comprendre ce qu'etait une lettre de cachet4

• 

Des nations europeennes, l'Angleterre etait la seule en 

1. Revue des etudes hist., nov.-dec. 1907. 
2. C'est aujourd'hui un asile d'alienes. _ 
3. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 10861, f. 321·43. 
4. Voliaire, Diet. philosophique, Arrets notabl@s. 
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effet qui n'en connut pas l'usage; encore, comma Ie fait 
?bserver Senac de Meilh~n, la l~i de l'habeas corpus dut-elle 
etre suspendue plus dune fms 1. et lors meme ' II " . , , que e 
etalt en Vlgueur, y fit-on plus d'une entaille pour remettr 
d'au~or:te politique dans les cachots des particulier: 
acqrnttes par les tribunaux2• 

Males~erbes rappelle. de son cote que les Anglais avaient 
en matIere de contramte administrative, des pratiaue~ 
au:quel~es les ~r.anltais ne se seraient pas plies 3, Sou; la 
RevolutIOn, Rettf de Ja Bretonne, tout jacobin qu'il sera 
devenu, fera o~server que dans Ie Paris de la Bastille et des 
« ordres ~u r~l )) les. citoyens jouissaient d'une liberte plus 
grande, liberte de faIt, que dans la ville de Londres avec son 
habeas corpus. 

:l.. Senac de Meilhan, Du Goupernement ... , p .. .18. 
2. M?rea.u de Jonnes, A"entures de guerre, II, 1. 
3. MemOJre.surles lettres de cachet (1789), collection particuliere. 

CHAP ITRE XIX 

L'ORDRE PUBLIC 

LA raison d. 'etre des lettres de cachet a donc ete essen
tiellement Ie maintien de l'honneur et de l'integrite 
des faIililles, leur stabilite; mais elle etait subor

donnee elle-meme a un motif d'interet general : l'ordre 
public. 

Nous avons dit ces mille et mille foyers d'independance 
locale, nes de la famille, animes de 1 'esprit familial :familles, 
maisons 'de villages, seigneuries, communautes urbaines, 
corps de metiers. QueUe intensite de vie en chacun de ces 
groupes, si reduits ou si etendus qu'ils fussent, que d'energie 
at d'activite! Seve feconde qui anime jusqu'en ses moindres 
ramines Ie grand arbre national. Mais il fallait que chacun 
de ces elements d'action rut stable et qu'il n'entrat pas 
en conflit avec les elements voisins. Condition necessaire :. 
I'ordre public. De nos jours, en une societe apaisee, 
aux energies eteintes, l'ordre est maintenu par l'admi
nistration : dans l'ancienne France il etait maintenu par 
l'autorite royale, qui n'avait d'autre moyen d'action que 
les lettres de cachet. Et cette autorite avait pour but, non 
comme a present de faire faire a chaque citoyen ce 
qu'elle voulait, mais de permettre a chaque groupe, a 
chaque personnalite de vivre et d'agir a son desir dans 
l'esprit de la tradition, sur lequel se reglait l'ordre pUblic. 

L'ordre et l'harmonie dans la tradition par la stabilite 



214 LES LETTRES DE CACHET. 

des individus et des communautes : les deux mots rev'ien_ 
nent sans cesse. Que l'individu soit stable dans la famille, 
et la famille dans l'Etat et que, dans 1'ordre public, chacun 
agisse wec independance : ideal de l'ancienne monarchie. 
Le mL1istre ecrit a d'Argenson : « Je vous envoie l'ordre 
que vous demandez pour faire sortir des prisons de Saint
Hilaire Ie nomme Moriceau apres que vous aurez pris des 
sfuetes pour sa stabilite dans Ie royaume 1 .... » « Le sieur 
Hudel, prisonnier a Saumur depuis dix ans, continue a 
demander sa liberte et represente que les habitants de sa 
paroisse repondront de sa stabilite 2 .... » Les citations pour
raient etre multipliees. II ne suffit pas, pour que l'autorite 
royale soit mise en mouvement, qu'un particulier ait 
commis dans sa famille des actes reprehensibles, il faut 
encore que, par leur nature, ces actes soient de nature 
11 troubler l'ordre public. Saint-Florentin repond 11 l'inten
dant de Bretagne : « II paralt que 1. de .K. mene une vie 
indigne de sa naissance, mais comme eIle n'a rien de con
traire a 1'ordre public, Ie roi n'a pas juge a propos d'employer 
son autorite 3.» Que si Ie gouvernement intervient frequem
ment pour empecher des mariages disproportionnes, c'est 
que, par l'instabilite dont Us mena·cent les familles, ils sont 
de nature a troubler l'ordre pUblic. 

D'Argenson expose 11 Pontchartrain les principes dont 
it s'inspire : « Les femmes qui cachent leur prostitution 
et qui ont confusion de leur desordre ne sont pas Ie veritable 
obj et de notre police; mais quand eIles font gloire de leur 
dereglement et que, non contentes de s'abandonner au 
premier venu, eIles engagent des maris a quitter leurs 
femmes, a oublier leur famille et 11 renoncer aux obligations 
les plus essentieIles, Ie Magistrat ne saurait etre trop attentif 
11 les corriger 4. » 

1. 1701, 30 aout, Arch. nat., 0 ' 362, f. 298. 
2. 1701, 29 aout, Ibid., 0 ' 362, t 294 yo. 
3.9 oct. 1751, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 179. 
4, 16 noy. 1703, pubJ. par Clement, La Police ... , p. 365, 
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f <t de sa servante sa concubine 
Desis1es, deven~ veuf, a al f ts Dne jeune fiUe malade 

et neglige l'educat:on d~ 8es e~a~~s ~eront places dans une 
est morte sans s?ms. es. ~n, 1a le+h>n de cachet, Saint
maison d' educatlO,n;,. quan ~t ui i~' ;ollicite : (( Il n'y a 
Florentin :-epoud a 1 mten~arme; attendu que ce que sa 
pas de raIson P,om: Ie r.e

b
n1 e t r~nferme dans son domes

conduite a de reprehensl e es 
. 1 . , , 

tl
q
;.: 'l~ fin de l'ancien regime, alors q~e s'et~~n~1r~~ 

dans la nation une profonde transform~~~~~~emoire sur 
etre question - Maleshe~be~, en so~ pr~ nOllS devons 
les 1ettres de cachet, e~nvaIt ces hgnes que 

encore mediter avec SOl~, :1 1 ordres arbitraires etaient 
( Aux XVle et xvne 

SleC es, es . bI' On ne peut 
de maintenir l'ordre pu IC. . 

Ie seul moyen "t ' actuelle de la France et 1a tranqml
comparer la prospe~~ e , 11 'tait dans les siecles passes. 
lite des cit oyens a 1 eta~ ou ~/:s pour leur securite, d'etre 
Les citoyens ne sont P us 0 1ge: t fortifies dans leurs 
armes dans les rues et les. c~eIl1l~s e At' 11 1a J' ustice 

. e l'admmlstratlOn a pre e 
malSons, parce, qu. I 'administration contient une 
les secours necessalres. ,J • dans Ie siecle passe, insul-

. J' eunesse petulante et armee qm, 1 . de l'administration 
.' . 'ble' c'est par e som . 

talt Ie cltoyen palSl " f Tt' » Malesherbes ecnt 
que Ie commerce est etendu et aCl I e. 

encore: ., de la securite et de la tranquillite qui 
« Nous Jomssons I ouvernement de 
t 't' procurees a la France par e g 

on . e e IV' nous les regardons comme un bien parce que 
Loms X, 1 d t nous nous recrions contre 
nous ne i?uvo:::~~:ll:: ~~fesr~~t donne lieu. Si, pour fa~re 
les vexa IOns . . abandonnait Ie soin de la polIce 
cesser ~es vexatlO:S'n~;t apres on vlt renaitre 1es troubles 
necessalre et que Ie mmes heureusement deli-

1 b · O"andages dont nous so . . . 
et es n~ " A ete personnelle on dlralt vres, chacun songeralt a sa sur , 

M 1750 Arch d'Ille-et- Yilaine, C 174. 1.ars, . 
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qu~ peu de ci~oyens COllnaissent 1e regime d'une lett d 
cac, et et q~':l n'y en a aucun qui n~ soit e os' r~ e 
:ole,.~altraIte, assassille. Alors Ie cri contre les ~no~n~' etra 
a qUl es malheurs seraient imputes de' dr'ct: IOns, 
aus:,;i energique qu'ill'est auiourd'h .' tV1eln alt blent6t 

u Ul con re es despotes 1.)) . 

1. Memoire de Malesh b 
Collection particuliere. er es sur les lethes de cachet: Inedit. 

CHAPITRE XX 

L'EVOLUTION DU XVlIIe SIEeLE 

L
'ANCIEN regime n'a pas ete un bloc immuable. 

« La France de Philippe-Auguste, ecrit Mont1osier, 
ne presente pas aut ant de difference d'avec celIe de 

Louis :X;III que celle-ci n'enpresente d'avec Ie commence
ment du regne de Louis XV1. » 

Le mouvement se poursuit durant Ie xvme siecle. Sous 
Louis XVI 1a transformation operee para'lt tres profonde. 
« Le changement des mmurs, observe Ie comte de Segur, etait 
inaper~u parce qu'il avait ete gradue1 2 .» II allait eclater. 

Daguesseau, en sa mercuriale de 1702, en signalait deja 
les effets a. ses collegues. 

Saint-Simon se plaint de l'affaiblissement des liens de ce 
qu'il nomme 1a « parentele )), c'est-a.-dire de la familIe 
etendue aux cousins. L'etroite solidarite, 1a « solidite » 
familiale commenctait de s'alterer. Mme de Maintenon Ie 
note aussi 3. 

Le marquis de Mirabeau ne tardera pas a. ecrire : « Les 
peres ne sont plus les maitres de leurs enfants et ne sont 
aucunement dignes de l'etre. » 

Ce que confirmera Sebastien Mercier; mais il trouvera, 
lui, que c'est pour Ie mieux 4 • 

1. Montlosier, Monarchie frangaise, I, 297. 
2. Memo ires , 1821,-26, I, 26. 
3. Conseils aux demoiselles, ed. Lavallee, I, 144. 
4. S. Mercier, Table(uL de Paris, chap. Xl" 
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Un signe caracteristique est qu'on voit dispara't 
d~ns Ie courant du xvme siecle, ces admirables livre I r

d
e, 

ra'so 'd " . s e 
• 1 ~ O.li, e generatIOn en generation, les chefs de famine 
IIlscnv~lent tout ce qui concernait I 'honneur et Ie bien de 
la « malson. » 

Les ecrivains en vo¥ue, et plus particulierement Rousseau 
av?c son Cor:trat soctal dont Ie succes fut prodigieux, tra
dmse~t les Idee~ du jour, echos des mceurs nouvelles : 

« L homme, dlt Rousseau, est ne libre et partout il est 
dans les fers .... La plus ancienne societe est la famille : 
encore les,.enfants ne .restent~iIs lies au pere gu'aussi long-

. temps q:-r lIs ont besoI~ de 1m pour se conserver. Sitot que 
ce besom cesse, Ie hen natmel se dissout. Les enfants 
exempts de I:Obeis:~nce qu'ils devaient au pere, Ie pere 
exempt des sO;.ns qu II devait aux enfants, rentrent tous ega
lement dans I mdependance .... » 

On imagi~e qU'avec de teHes conceptions, les lettres de 
cachet devalent paraltre une monstruosite. 

Les cahiers de la noblesse elle-meme pour les Etats de 89 
- ~t ~a rema~que en est fait~ par Tocqueville 1 _ rej ettent 
!es Idees du Vleux temps. L'Etat se substituera a la famille 
Jusque dans l'eclucation des enfants. 

Le .2 avril 1791, Talleyrand donnait lecture a l' AssembIee 
CO~stltuante .du dernier discours de Mirabeau et que la plus 
pmssante VOIX de la France transformee n'avait pu faire 
entendre: 

« Moins la loi accordera au despotisme paternel plus il 
restera ~e force au sentiment et a la nature. » Mirabeau 
ente~dalt gu'on enlevat au pere de famille jusqu'au droit 
de dIsposer de son bien. 

Meme transformation dans les conditions sociales 
« On se plaint, dit Ie marquis de Mirabeau, que pers~nne 

ne veut pluS demeurer dans son etat2. » 

;. L'anci~n rI!gi"';e et la Rerolution, p. 400. 
_. MarqUIS de Mirabeau, L' Ami des hommes, I, 260. 
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Le deracinement sevit dans toutes les classes. Avec sa 
rofonde connaissance du paysan, Retif de la Bretonne le p . . , 
ivnale dans 1a classe rurale1• Tous les autems qm S occupent 

. ~;s questions sociales sous Louis XVI sont d'accord sur ce 
point. Les traditions familiales sont rompues. . . . 

Avec 1a perte du sentiment de la solidarite famIhal~, qm 
faisait de tous les membres d'une «( maison,» y compns des 
cousins eloignes, un etre homo gene et vivant, dont chaque 
individu n'etait qu'un morceau, dont taus les membres, 
en bien comme en mal, agissaient les uns Sur le~ autres, 
-- devait se perdre aussi ce culte farouche ,de 1 hon~~ur 
commun que nous avons vu se manifester dune maruere 
si rude, si dramatique parfois. Mercier ~ci ~'eXfr~~e en 
termes parfaits. Parlant du «( prejuge» qUI falt reJallhr sur 
toute une famille la faute d'un seul, il ecrit : 

« L'opinion regnante est visiblement deraisonnabl~ et 
injuste. Elle pouvait avoil' son eguit~ lorsque .le~ f~milles 
etaient patriarcales <it qu'on puruSSalt pouramsl dIre l~s 
chefs qui n'en avaient pas surveille les membres,; m.als 
aujourd'hui que toute famille est hachee, que Ie fils, a p~me 
adulte quitte son pere, que le frere est etranger a son frere, 
comm;nt l'absurdite et 1a cruaute de ce prejuge n'ont-elles 
pas servl a Ie ruiner de fond en comble2? » 

Retif ecrit sur ce sujet son celebre drame Les. Fautes sO"!'t 
personnelles. n met en scene un pere auquelle cnme comm~s 
par son fils a fait perdre la raison. Lamentablement con~mt 
par ses filles, qui, par Ie meme motif, ne peuvent se maner, 
il murmure les yeux eteints : 

- Dites, ai-je encore de l'honneur? 
« Prejuge barbare, dit Retif, autant qu'injuste, fo~de sur 

l'opinion, it est vrai, mais loin du bon sens, de la raison, de 
1a nature meme .... » 

Telles sont les idees nouvelles et dont les ministres 

1. Retif de la Bretonne, L'Ecole des Peres, I, 331-
2. Tableau de Paris, chap. XLIX. 
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charges du departement des lettres de cachet seront les 
premiers a se faire les interpretes. Ministre de la maison _ 
du roi, Ie baron de Breteuil ecrit a I'intendant de Provence :: 
« Dne personne majeure, maltresse de ses droits et n'etant . 
plus sous l'autorite paternelle, ne d,oit pas etre renfermee ... ~ -
toutes les fois qu'il n'y a point de delit qui puisse exciter la 
vigilance du mimstere public et donner matiere a des peines 
dont un prejuge tres deraisonnable, mais qui existe, fait 
retomber la honte sur toute la famillel .» . 

Le subdeIegue de Rennes ecrit vers la meme epoque2 a 
son intendant, a propos d'un paysan bas-breton condamne 
a etre pendu pour assassinat et qu'une lettre de cachet, 
obtenue par une noble dame, enleve a Ia potence pour Ie 
placer au couvent des Minimes : «Appreciez, Monsieur, cette 
maniere d' eluder la justice et les ordres du roi, et VotiS 
sentirez que si l'on en abuse quelquefois c~ntre des inno
cents, on en fait souvent aussi un abus bien dangereux en 
faveur des coupables. » 

Comme Ie note Tocqueville, Ie subdelegue, !'intendant, 
Ie ministre a Ia veille de la Revolution ne sont plus uu tout 

.Ie subdeIegue, l'intendant, Ie ministre de 1740. n en allait 
de meme du sommet aux degres inferieurs de l'echelle poli
tique. 

Les jures au conseil de Saint-Orner, parlant de la 
communaute de la Providence d'Arras, qui servait jadis 
a renfermer les filles de mauvaise conduite, observent 
« qu'aujourd'hui on n'y reQoit plus que des pension
naires.» Ils ajoutent : « On pourrait citer un grand nombre 
d'exemples semblables 3. » 

Plus on avance dans Ie xvme siecle, plus vive est la resis
tance que ministres et intendants opposent aux solliciteurs 
d' (wrdres du roi,»plus ils font observer aux familIes qU'elles 
ont a leur disposition des moyens de droit auxquels Us les 

1. Lettre du 29 oct. 1784, citee par Latune, p. 51. 
2. 25 janvier 18751 Arch. d'ille-et-Vilaine, C 225. 
3. 27 sept. 1761, Arch. du Pas-de-Calais, C 404, nO 3. 
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. , . 1 Saint-Florentin repond Ie 2 mai 17tH 
~Vlten~ : ~:c~~~ll~ : « Le ministre a pour princi~ de ne 
a nn per . l' torite du roi que dans Ie cas de demence 
faire m~~rvedrlllr l ~~ns 1a conduite des enfants mineurs; -
on de aesor es. hODillle ~'age mur et "r 'agit de farre enfermer un u , 
-lorsqu 1 S . en quelque sorte soustrait a 1 auto-
que l'etat d~ ma~m~e: ue les juges ordinaires qui puissent 
rite de s~n p.ere, il n y . q 2 C' est egalement 1a reponse que 
1 l' mfl'ger des pemes .» f mill 1 a ors ill! - f 't 11, un autre pere de a e e 
l'inten~~~;~:3 B{;~:gl~~tr:l de cachet est demandee cio~i~e 
iN avn . . A elot repond Ie 4 octobre I : 

. Ie chevalier de Kergan~u. m favorable cependant on ne 
« Quoiqu'il ,~oi~~u~ sUJe~ P: ait troubl~ l'ordre public. Le 
voit pas qu 11 alL .n~n f~lt q on bien et l'intention de 
libertinage, l~ dis.sl~a~~O:e ~~:t pas des motifs suffisants 
faire ~ manage ~egt' n homme de trente ans et maitre 
pour pnve:- d~ la T e~ ec~ que les familles alarmees d'un 
de s~s dro;ts .)l ort~~nne euvent encore obtemr, c' est ,;n 
manage disprop.. p. ne de aSse jamais deux mOlS, 
internement provisorre et qill. sent mediter sur 1a decision 
afln que les Jeunes gens y pillS 

u'ils ont prise5
• . ' " 

q Les « ordres du roi » ava18nt faIt leur temp~ . 

29 30' - eh Latune, p. 76. 
1. A· Joly, ppp• d- r.a'la;e e '709 f. 121-
2 Arch. du as- e-v~, , 3: Arch. d'llle-et- Vilaine, e 200. 
4 1 bid., e 220. 
-5: Ant. Dupuy, p. 113. 



CHAP ITRE XXI 

LES LETTRES DE CACHET DISPARAISSENT 

DANS sa preface aux Origines de la France contemporaine 
H. Taine a fait cette juste remarque : ' 

< « La forme sociale et politique dans laquelle un 
pe~ple pe~t ent:er et rester n'est pas livree a l'arbitraire, 
malS ~st determmee par son caractere et son passe. II faut 
qu~, Ju~que dans ses moindres details, elle se moule Sur les 
tralts VIvants auxquels On l'applique, sinon elle crevera et 
tombera en morceaux. » 

Et la l'institution dont nous nous occ~pons n'en 
est-elle pas un exemple? Le jour ou les « traits vivants» 
auxquels elle s'etait adaptee, se furent modifies « elle crev~ 
et tomba par morceaux. » . 

To~que'?,lle a fait remarquer que c'est Ie clerge qui, Ie 
prem~er, s eleva contre l'usage des lettres de cachet 1 : Ie 
clerge et ... Mme de Maintenon. 

Parmi les cahiers de 89 ce sont ceux du clerge qui deman
dent ayec Ie plus d'energie que « Ia liberte individueUe soit 
garantle par une procedure analogue a celIe de l'habeas 
corpus. » lIs reclament la destruction des prisons d'Etat. 

En 1775, Malesherbes fut nomme ministre de la Maison 
du roi avec ce grand departement des lettres de cachet. 
dont son predecesseur, Saint-Florentin, duc de lei Vrilliere, 

1. L'Ancien regime, pp. 174-75. 
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avait ete titulaire pendant plus d'un quart de siecle. 
Malesherbes n'avait cesse de se declarer l'adversaire des 
ordres arbitraires; mais la pratique ne tarda pas a Ie 
convaincre de l'inconvenient qu'il y aurait ales supprimer, 
.du moins en ce qui concernait les « ordres de famille. », Il 
imagina de les reglementer et de leur ~?nner ~ caract ere 
'udiciaire par l'etablissement de ses celebres tnbunaux de 
~amille. « La prison demandee par une famille - observe Ie 
genereux homme d'Etat - ne doit etre qu'une grace. U~ 
tribunal ne permettra plus qu'elle devienne une ~ruaute 
ni que ce soit Ie plus grand de tous les malh~urs d appar
tenir a une famille puissante dont on re~01t les fers, au 
lieu d'en obtenir de la protection 1. » 

Et Malesherbes d'instituer des commissions chargees 
d'examiner les demandes d'emprisonnement ou d'exil 
par ordre du roi 2 '.. • , 

La creation semblalt merveilleuse et deVOir repondre 
d'une maniere parfaite, et aux principes de l'eq~ite et au~ 
« prejuges » encore vivants. ~ais Sen~c ~e ~el~han" qm, 
lui, avait l'experience des faIts dont 11 s ~lssalt, Senae, 
qui avait ete intendaD:t a La Rochelle,. pUlS en Prove~~e, 
et qui etait pour lors mtendant en Hamaut et Cambresls, 
fait entendre a Malesherbes des paroles qui durent lui 
montrer que la plus genereuse des ideologies. ne s',adapt.e 
pas toujours aux realites vivantes. « Je 1m represental, 
dit Meilhan, que consacrer, par une .for~e leg~le ,~n 
apparence, des actes. essentiel~e~ent a;~lt:arres, pmsqu lIs 
n'avaient aucune 101 pour prmclpe, c etalt fonder la plus 
terrible des tyrannies. Un ministre corrompu et ~ppresse~r 
pouvait faire un jour de .ce bur~au Ie 'pl~s .fonrodab1e tn
bunal d'inquisition. II est ImpOSSIble, 1m dls-Je, ~ue les parle: 
ments ne s'elevent pas avant peu contre ~n trIbunal, ~rrr~e 
du plus grand pouvoir, qui fonde son emprre sur Ie mepns 

1. Malesherbes, Memoire sur les l~ttres de cachet, inedit. 
2. Lomenie, Les Mirabeau, Ill, 231). 
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des lois. Ceux qui sont les victimes d'un acte d'autorite Sur
pris a la justice du souverain et ceux qui ont merite d'etre 
momentanement prives de leur liberte, rentrent sans tache 
dans la societe; ils ont eprouve une correction paternelle 
en quelque sorte et n'ont pas subi de jugement; mais que la 
punition emane d'un tribunal ou bureau, l'honneur se trouve 
compromis.» Senac de Meilhan avait raison. Le fameux 
tribunal de familie disparut au bout de quelques mois1• 

Du moins par ses instructions du 11 septembre i 775 
aux gouverneurs des prisons d'Etat, Malesherbes appor
ta-t-il tous les adoucissements au sort des detenus qu'it 
pouvait alors realiseI'2. Malesherbes quitta Ie ministere 
Ie 12 mai i 776. Les passions revolutionnaires couvaient 
en de nombreux esprits. En 1782 pal'aissait Ie retentissant 
pamphlet de Mirabeau sur les Lettres de cachet et les prisons 
d'Etat, un livre tout bouillonnant, rempli d'exagerations, 
de faussetes, melees a des faits exacts et qui exaltait d'un 
verbe enflamme les idees nouvelles. L'annee suivante enfin, 
Ie 8 octobre i 783, entrait au gouvernement, avec Ie depar
tement de la Maison du roi, celui qui devait etre Ie grand 
reformateur, l'homme d'Etat a qui revient l'honneur d'avoir 
supprime Ie regime des lettres de cachet, Louis-Auguste 
Le Tonnelier de Breteuil. Sa nomination etait due a Marie
Antoinette qui avait etesatisfaite dela maniere dont Breteuil . 
s'etait acquitte a Vienne de ses fonctions d'ambassadeur. 

C'est it Versailles, en mars 1784; que Breteuil redigea sa 
celebre circulaire, un des actes les plus importantspar ses 
consequences qu'un homme d'Etat ait accompli en France3• 

Le ministre envoyait en outre it tous les intendants une liste 
des prisonniers d'ordre du roi, detenus dans les limites de 
leur generalite. n s'agissait d'examiner avec soin leur 
situation dans la vue de mettre un terme it leur reclusion. 

1. Vander Haeghen, loco cit., p. 96-97. 
2. Publ. par Gust. Bord, Rerue de la Rep. trang., 1885, p. 140. 
3. Arch. nat., C 210, no 595, ed. Les Lettres de cachet a Paris 

pp. XLII-XLV. ' 
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Les intendants et subdeltlgues sont invites it faire des 
inspections regulieres dans toutes les maisons de detention, 
a entendre personnellement tous les prisonniers, puis a 

. en adresser un rapport au ministre. Les lettres de cachet, 
qui serout desormais sollicitees, ne pourront plus l'etre que 
pour des motifs graves, quand il s'agira de delits infamants. 
La duree de ladetention sera toujours indiquee et celle-ci 
ne pourra jamais depasser, dans les cas les plus graves, 
deux ou trois ans. 

Cette circulaire, et dans ses moindres details, est digne 
d'admiration par la justesse, la moderation et l'equite des 
sentiments. Elle eut la plus grande action. « L'annee 1785, 
ecrit A. Joly, est curieuse : on dirait que l'on sent deja 
Ie vent de la Revolution et que les vieux pouvoirs, ayant 
un pressentiment des dangers qu'ils vont courir, se Mtent 
de se mettre en regIe pour comparaitre devant l'opinion. 
De toutes parts on s'inquiete, des doutes s'elevent, les 
demandes d'eclaircissements deviennent plus pressantes, 
les intendants pretent l'oreille, on voit qu'un esprit nouveau 
circule dans l'administration1 .... » Ce qui circulait surtout 
dans l'administration c'etait la circulaire du baron de 
Breteuil. Les mises en liberte sont nombreuses. Une demoi
selle de Bruillac etait detenue, depuis Ie 27 avril 1776, 
comme « debauchee etivrogne )) sur une pension que, par 
interet pour elle, payaient delLx dames de charite. Malgre 
les protestations de ces dernieres, Breteuil lui fit ouvrir 
les portes de la Salpetriere et lui fit payer par l'adminis
tration son voyage jusqu'it Rennes (1785? Par lettre du 
31 octobre 1785, il fait generalement liberer toutes les 

• personnes retenues ala seuIe recommandation des parents3
• 

Toujours sous !'impulsion de Breteuil4, en 1787, une decla
ration royale defend aux juges locaux d'autoriser aucun 

1. A. JoIy, p. 35. 
2. Arch. d'llle-et-Vilaine. C 209. 
3. A. J oly, p. 35. . 
"'. A. Dupuy, p. 113. 
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emprisonnement qui n'aurait pas ete decrete par la J'usti . 
'1' L t Ch' . ce reg e.e. a our atImome de Caen est fermee, et Ie donjon 

de Vmcennes. La demolition de la Bastille est resolue. 
. Nou? void ~l 1788. Quatre annees ont passe depuis la 

?ITcularre ~e. 1 184. Les inteJ?-dants et subdeIegues tendent 
a se reSSalSIT et on les VOlt plier sous les contingences 
Le ~u~delegue, de Lorient ecrit a l'intendant de Rennes: 
Ie ~ Jum 1788, a propos d'une femme Moulec d'une {( incon~ 
dmte propre a nuire aI'etablissement de ses enfants. » 

« D'apres la lettre imprimee de M. de Breteuil que VOUs 
~'avez envoyee Ie 3 novembre 1784,je crois que la deten
tion d'une femme livree au libertinage avec scandale ne 
~oi~ s'etendre qu'a deux ou trois ans, que meme etant sui 
Juns elle ne devrait pas etre privee de la liberte. Je vous 
avouerai, Monseigneur, que j e crois la stricte observation de 
ce dernier principe dangereuse pour les mmurs, pour l'hDn
neur et la tranquillite des familles, ayant vu plusieurs fois 
que la seule cra~n~e, d'~tr~ enferme par ordre du roi pour 
un temps non lImIte, etalt pro pre a retenir les personnes 
de l'un et l'autre sexe qui sans cela se seraient abandonnees 
aux plus dangereux penchants 1. » 

L'opinion du subdeIegue de Lorient se retrouve sous des 
plumes particulieres, notamment dans les circonstances 
~ui avaient ~i so~,:e~t motive, et de la maniere la plus 
Impeneuse, 1 expedltlOn des ordres du roi. Charles Nau 
a ete ~rrete ~ .Rouen, Ie 6 jUin 1789, pour vol. Le pere, 
la fanulle solhc~tent ~nc'.ore une lettre de cachet qui evite 
une condamnatlOn fletnssante. Un ami de la famille les 
appuie aupres de l'intendant : 

{(. J e rends trop de justice aux lumieres de la nation pour 
croITe.que, lorsqu'elle s 'est elevee contre les lettres de cachet, 
elle alt voulu les proscrire dans Ie cas OU l'honneur des 
farr:illes et l'interet de la societe les sollicitent. Qu'on Iaisse 
Ie Sleur Nau en liberte, il volera et assassinera.)) L'intendant 

1. Lettru du 23 mai 178g, Arch. d'ille-et- Vilainc, C 230. / 
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transmet cette Iettre au ministre Laurent de Villedeuil. en 
ajoutant qu'il en adopte les conclusions; mais Villed~uil 
repond : « La famille de ce particulier se trouv-e dans une 
situation deplorable et je desirerais pom-oir yenir a son 
secours ; mais Ie roi s' est annonce d'une maniere positive pour 
ne vouloir plus accorder l'intervention de son autorite dans 
les circonstances de la nature de celles dont il est question1 .» 

Les cahiers de i 789 reclament presque tous la suppres
sion des lettres de cachet: mais c'est au pouvoir royal que 
revient l'hollneur d'avoir pris, au sein de l'Assemblee cons
tituante, l'initiative de l'abolition d'un regime devenu 
adieux. La declaration du roi, lue aux Etats Ie 23 juin i789, 
formule Ie vmu suivant : « Le roi, desirant assurer la liberte 
personnelle de tous les citoyens, d'une maniere solide et 
durable, invite les Etats generaux a chercher et it lui pro
curer les moyens les plus convenables de concilier l'aboli
tion des ordres connussous Ie nom de Iettres de cachet avec 
Ie maintien de la sfuete publique et avec les precautions 
necessaires, soit pour menager dans certains cas l'honneur 
des familles, soit pour reprimer avec celerite les commence
ments de sedition, soit pour garantir l'Etat des effets d'une 
intelligence crimillelle avec les puissances etrangeres 2.)) 

La declaration royaie est du·23 juin 1789, la prise de la 
Bastille est du 14 juillet, et ce n'est que dans la seance du 
9 octobre que l'Assemblee constituante s'occupa pour la 
premiere fois de ce fameux instrument du despotisme, s'en 
occupa par hasard. En depouillant les adresses deposees sur 
Ie bureau de l'assemblee, Ie secretaire donna lecture de la 
petitio)1 d'un religieux detenu par Iettre de cachet et qui 
offrait, pour sa liberte, un contrat de 200 lb. de rente pour 
subvenir aux besoins de la patrie. Une discussion s'engagea 
et Ie comte de Montmorency, se levant, fit observer qu'il ne 
convenait pas de s'occuper d'une seule lettre de cachet, qu'il 

1. Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 230. 
2. Pub!. dans Le Moniteur a la date. 
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fallait aviser les moyens de detruire l'institution elle-meme!. 
Dans la seance du 24octobre on nomma une commis~ 

sion composee de Freteau de Saint-Just, du comte de Cas
tellane, de IVIirabeau et de Barrere. Ellechoisit Barrere 
pour president et Mirabeau pour rapporteur. II ne semble 
pas que Mirabeau ait jamais depose Ie rapport qu'ilredigea 2. 

Et la discussion ne s'engagea que dans la seance du 
16 mars 1790, non sans opposition et de la part des esprits 
les plus liberaux. Petion declarait : « Vous ne forcerez pas 
les familIes 11 recevoir dans leur sein des sceIerats qui pour
raient y apporter Ie trouble. )) Le decret parut enfin Ie 
20 mars 1790. 

« Les ordres arbitraires -lit-on it l'article 10 - empor
tant exil et taus les autres de meme nature, ainsi que toutes 
les lettres de cachet sont abolis et il n'en sera plus donne a 
l'avenir. Ceux qui en ant ete frappes sont libres de se trans
porter ou iIs jugeront it propos. )) 

A cette mise en liberte, il y avait cependant une restric
tion, portee a l'article i 2. Dans l'espace de six semaines 
apres la publication du decret, toutes les personnes dete
nues par lettres de ca~het seraient mises en liberte « 11 moins 
que leurs peres, meres, areuIs, ou aleules, ou autres parents 
reunis n'aient sollicite et obtenu leur detention d'apres des 
memoires et demandes appuyes sur des faits graves. ) 

C'etait en somme, apres beaucoup d'agitation, la simple 
confirmation de la circulaire du baron de Breteuil de 
l'annee 1784. 

Des Ie 4 octobre 1789 de l'annee preceden.te, l'intendant 
de Bretagne avait repondu au comte de Saint-Priest, 
ministre de l'interieur, qu'il n'y avait plus un seul detenu 
d'ordre du roi au Sanitat de Nantes, aux Madelonnettes 
de Nantes, it la Trinite de Rennes, au Refuge de Brest~ II en 
demeurait un chez les Recollets de rIle Verte, mais qui 

1. Cf. H. Begouen, ap. Re9ue d'economie politique, I (1887), 
pp. 491 et suiv. 

2. Publ. par H. Begou€ll, lac. cit., pp. t.99-512. 
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demandait a y reste1'1. {( Lorsque l'Assemb!e~ constituante 
decida la suppression des lettr~s de cache~; ecnt Ch. ~atun:, 
eile ne fit que consacrer Ie faIt accomplI )). ( Les levtr~s ue 
cachet, dit Ant. Dupuy, n'etaient qu'un souvemr

3
• )) 

Et, par les beaux temps de la Revolution, Ie mo~vement 
de reaction devait avoir de fructueuses cOllsequenc~s. 

Le 23 aVTil1790 Le AIoniteur pUbliait rappel d'une « Vl~
time du despotisn're ministeriel. )) La victime demandalt 
si les ministres de la monarchie ne pouvaient e~re re?d~s 
responsables des injustices c?mmises et Ie P?UVOIT. ex~c~tif 
invite it nommer les denonClateurs clandestms qm a,alent 
fait delivrer les ordres oppressifs4

• 

Le 27 avril suivant, Ie club des Droits de l'hom~e enga: 
geait les cit oyens 11 faire connaitre les actes d' oppresswn ~OllL 
ils avaient eu 11 se plaindre. Le 11 octobre, se ~onda.lt l.a 
societe des Victimes du pouvoir arbitraire. L'odl~UX mdl
vidu qui se nommait Jean Danry, dit Ie chevah:r de la 
Tude, donna Ie signal. En l'enfermant a l~BastIlle, ~ne 
lettrede cachet l'avait sauve des galeres. lV!lS ~ne prem:ere 
fois en liberte, Ie 7 juin 1777, Latude n'avart nen t~o~ve de 
mielL'( que de s'introduire che.z une dame de quahte ~t de 
lui extorquer de l'argent, Ie pIstolet sur la gorge. Apres sa 
mise en liberte definitive, il ch~rchait it. faire ch~nt?r TS~S 
propres bienfaiteurs, Ie marqms de VIllette qm 1 a, alt 
recueilli' sous la Revolution il se faisait pincer ~ eco:l~r de 
la fauss~ monnaie. Latude ouvri~ Ie feu. L'anc,Ien ~mlstre 
Amelot, qui n'avait ete pour nen dan~ sa, detentlOn,.!ut 
condamne it lui verser une somme elevee en mamere 
d'indemnite et les heritiers de Mme de Pompadour, ~aquene 
ne s'etait vraisemblablement jamais doute de son eXIstence, 
durent l'indemniser eux aussi. Comme l'ecrit M. Douarche, 

1. Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 158. 
2. Ch. Latune, p. 84. 
3 Ant Dupuy, p. 114. de l . 
4: A. Douarche, Les Victimes des lettres de. c(!dtet rant es _tn-

bunaux de la Revolution, ap. Grande Revue, 15 JUlll. 1905, pp. 20 42. 
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conseiller a la Cour de cassation, l' « affaire Latude fit 
jurisprudence1 . » 

Nous n'enumererons pas les proces qui resulterent d'un 
aussi beau precedent, en voici un pour modele. 

Caroillon de Surmont avait ete condamne par arret du 
parlement, Ie 27 aout 1764, a la marque au fer rouge, au 
fouet et en neuf annees de galere. Pour Ie mettre a l'abri 
sa familIe obtint une lettre de cachet et, echappant au~ 
peines qu'il a vait encourues, Caroillon fut place a Saint- Yon 
de Rouen. En 1784, son fils sollicita la revocation de la 
lettre de cachet, 11 condition que son pere Ie suivrait en 
Amerique ou il avait obtenu une place d'interprete du roi: 
mais, au moment de s'embarquer, Ie gaillard s'echappa et 
se refugia en Hollande d'ou il implora la pitie de sa famille 
qui decida de lui faire une pension a condition qu'il ne 
rentrerait pas en France, ou la condamnation du parlement 
serait tout aussitot entree en acti vite. 1789, Ie 14 juillet : 
Caroillon revient en France ou ses freres continuent de 
lui servir une pension. Et void qu'en 1791, encourage par 
« la jurisprudence Latude, » notre homme traduit ses freres 
en justice pour leur reclamer des indemnites! II est deboute 
par Ie tribunal du 1 er arrondissement, Ie 31 decembre 1792 : 
il est vrai qu'a cette epoque les magistrats n'etaientpas 
encore suffisamment impregnes des droits de l'homme; 
sur appel, Ie tribunal du IVe arrondissement, compose d'un 
nouveau personnel, accorda a Caroillon une somme de 
103000 francs - plus d'un million d'aujourd'hui - a 
laquelle etaient condamnes ses freres pour s'etre associes 
ala demande d'une lettre de cachet qui lui avait epargne la 
marque au fer rouge, la peine du fouet et celIe de ramer neuf 
annees durant sur les galeres du roi2• 

La profession de victime des ordres arbitraires en devenant 
la plus avantageuse du monde devait faire bien des jaloux. 

1. Loc. cit., p. 38. 
2. A. Douarche, lac. cit., p. 28-30. 
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MAGISTRATS ET PHILOSOPHES 

ES magistrats n'avaient cesse de se decl~rer les ~d~er: 

L saires des lettres de cachet. lIs en etalent a:nves a 
braver ouvertement l'autorite royale. Le faIt, pour 

un mari d'avoir obtenu un ordre du roi contre sa femme 
etait co~sidere par eux comme une injure. grave et suffi
sante 11 faire perdre 11 l'impetrant son proces1

• Les remon
trances contre l'emploi des lettres de cachet V~?t se 
succedant; sous Louis XVI elles redoubler.ont d lll~en
site. Le parlement de Bordeaux s'adressalt au r01 Ie 
4, mars 1788 : 

« Il Ii'est plus de propriete quand les lettre~ d~ cachet 
enlevent Ie citoyen de l'heritage de ses per.es; 11 n est plus 
de liberte quand ces ordres rigoureux expatnent ou plonge~t 
dans les cachots; il n'est plus de surete quand les lOIS 

n'offrent plus de sauve-garde et que Ie gouvernement 
inspire la terreur2 ! » , 

Et'le parlement de Paris, Ie 11 mar~ de.la merna annee : 
« N ous venons, Sire, invoquer votre Justlce, votre sagesse, 

votre humanite contre l'usage des lettres de cach~t',A ce 
terrible mot, tous les crours se serrent, toutes les Idees. se 
troublent; saisi d' effroi on hesit~, on se regar~e, on cralllt 
de s'expliquer; et Ie peuple en sllence ose a pellle elever sa 

1. Lom{mie, II, G03-4. 
2. Arch. mun. de Bordeaux, FF 266. 
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pensee vers ce pouvoir inconcevable qui dispose des hommes 
sans les juger, sans les entendre, qui les plonge et les retient 
a son gre dans d'epaisses tenebres ou trop souvent ne 
penetre pas plus la lumiere du jour que Ie regoard des 
lois 1 .... » , U 

n est ~egrettable pour nos magistrats qu'ils n'aient pas 
eru devOIT mettre leurs actes en harmonie avec leur Ian
gage; mais, comme Ie note Malesherbes, il n'y avait pas 
it Paris une seule famille de magistrats qui n'eut eu recours 
aces « formidables » instruments {]:oppression. Nous en 
avons reuni un tres grand nombre d'exemples et de magis
trats appartenant aux divers parlements. L'enumeration 
en remplirait plusieurs pages. On y trouve les plus grands 
noms et les plus illustres de la magistrature sous l'ancien 
regime. Achille de Harlay, premier president au parlement 
de Paris, fait enfermer a la Bastille son fils, conseiller au ' 
parlement, pour libertinage2 ; - jusqu'a Daguesseau, 
au grand, au sage, a l'integre Daguesseau qui demande une 
lettre de cachet contre Fun de ses domestiques3. 

Le 23 mai 1696, Ie lieutenant civil Lecamus signalait a 
d'Argenson la detention au Refuge d'une dame Brodeau. 
Elley etait sur un ordre obtenu par son mad a la suite 
d'une requete signee par Ie conseiller au parlement Lemage. 
Or Mme Brodeau etait en proces contre Ie conseiller Lemage. 
« Vous jugerez, ecrit Ie lieutenant civil, combien il est 
dangereux de faire enfermer des femmes pour les mettre 
hoI'S d'etat de demander leur bien en justice4.» 

Les protestations du parlement de Bretagne contre les 
lettres de cachet etaient parmi les plus retentissantes 
et les parlementaires bretons iurent parmi les plus empresse~ 
a solliciter des « ordres arbitraires » quand leur interet s'y 

1. H. Monin, L'Etat de Paris en 1789, pp. 60-1. 
2. Bibl. de l' Arsenal, ms. 5133 et 5134 a l'annee 1702. 
3. Anne.e 1737. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal mM 1352 doss. CollIgnon. , , 
4. Bibl. nat., ms. frany. 8123, f. 2-3, 
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trouva mele : les archives d'Ille-et-Vilaille en temoignent 
par plus d'un dossier. 

Parmi les nombreux magistrats solliciteurs d' « ordres 
du roi ») citons encore Ie suivant. Il appartient a la plus 
illustre maison parlementaire .de l'ancien re~ime, u~~ mai
son qui compta un chancelier d: France, Cl~q, presldents 
a mortier, treize conseillers, trOIS avocats generaux, sept 
maitres des requetes et un ambassadeur., ., . 

Le 25 octobre 1725, Claude-Alexandre Se~mer I~orma:t 
Ie lieutenant de police que son fils FranvOIs, apr.e~ aVOIT 
fait publier des bans a l' eglise .de Sair:t-~ ean-Ie-~T~811. pOUl' 
se marier avec Marie-Jacquelme Ghlstele, solhcltalt du 
lieutenant civil permission de faire a ses pare~t~ les somm~
tions respectueuses. Cette Jacqueline de Ghlstele, ~ss?I'alt 
Seguier, nee au.'C environs de Boul~gne:s~-Mer, etal~ de 
ba~se naissance fiUe d'un gar<;ion Jardlmer; quant a sa 
m;re fiUe d'un' coupeur de cochons, ene avait ete entre
tenu~ par un invalide et avait ete chassee d.e Boulo~~e pour 
avoir debauche des jeunes gens. Ene s'etalt remanee avec 
un nomme Guillemain dont elle etait la servante. Sa fil~e 
Jacqueline, qui avait encore trois freres ~t SCBurS nourflS 
par charite a l'hOpital de Bo~logne, avaIt, etAe entrete~ue 
par un tailleur, puis par un ~nppe-sol de 1 Hotel de V~lle. 
Seguier terminait son memOIre par ces mots : « Le Sleur 
Seguier compte plus sur Ill, pro~ection des seigneurs e! 
dames qui poursuivent cette aiIaITe que sur la preuve dv 
plusieurs de ces faits, qui se passent en secret et d?nt .la 
verification exacte est comme impossible. )) Le memorre 
en question n'etait qu'un tissu de calomnies. En conclusion, 
'd'accord avec son fils, Louis-Anne, conseiller au parle:nent 
de Paris, Seguier demandait l'incarceration de lao Je~e 
fille a la Salpetriere. n est fort heureux pour les pnnClpes 
chers au parlement que l'administration charge~ des ,l:tt:e~ 
de cachet ait montre plus de reserve et de SOUCl de 1 eqmte 
que M. Ie conseiller Seguier. Celui-ci faisait agir Ie duc d~ 
Sully, 80llie a sa famille, et la marechale de Rochefort qUI 
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assiegeaient ministre et lieutenant de police. Herault repon
dit que MIle de Ghistele etant sans reproche, il ne pouvait 
etre question pour elle d'une prison comme la Salpetriere : 
tout ce que l'on pouvait faire serait de la mettre au couvent 
Saint-lVIichel, rue des Postes, sur une pension que paierait la 
famille du jeune homme. Ainsi fut fait, Ie 6 novembre 1725, 
un peu rudement par l'exempt Malivoire, qui arriva de 
grand matin avec une vingtaine d'archers chez Ie cabaretier 
Vangres, au haut du faubourg Saint-Marcel, OU la jeune fine 
logeait avec ses parents, l'enleva sans meme lui donner 
Ie temps de se vetir et la mena au couvent de .la rue des, 
Postes. Mais voici que parvient au ministere un memoire 
signe du marquis de la Tour de Montgommery, lieutenant 
des marechaux de France, et d'une dizaine d'autres nota
bles personnages qui se font garants de la bonne conduite 
de Mlle de Ghistele et de la parfaite honorabilite de ses .. 
parents. « Jeanne de Montbaillard, en secondes noces femme 
de Thomas Guillemin, seigneur d'Andresille et leur fiUe 
MIle de Ghistele, ont toujours vecu en gens d'honneur et 
de probite, la dame et la fiUe d'une conduite reguliere. » 

Tous appuyaient la demande de mise en liberte que les 
parents faisaient en faveur de leur enfant. 

Fran~ois Seguier, qui sollicitait la main de la jeune fille, 
avait trente-trois ans; Jacqueline en avait dix-huit. Elle 
etait « brunette et jolie. » 

La situation sembla devoir se modifier par la mort du 
pere, Claude Seguier, Ie 4 decembre 1725; mais son fils, 
Ie conseiller au parlement, continua de s'opposer au mariage 
de son frere cadet et a la liberte de la jeune fille. On voit 
par les notes redigees dans les bureaux du lieutenant de 
police, que celui-ci etait favorable aux amoureux; mais, 
par ses puissantes relations, la familie Seguier pesait sur 
1e comte de Maurepas, ministre de la Maison du roi, au 
point qu'un ordre de mise en liberte, donne. en faveur de 
MIle de Ghistele par Ie duc de Bourbon, premier ministre, 
ne fut .. pas execute. 
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lei se place une lettrebien touchante de Franctois ,Se~uier 
en faveur de la bien-aimee. Il raconte la douce VIe ue la 
: e fiUe soignant sa mere malade, Les parents de J acque-
Jeun , 'r1 d'ff] ul ' 
1· lOl'n de l'avoir attire, avalent faIt ",as L _c tes pour 
lne, .," 1'" p' d consentir a l'union proJetee, conslderant mega he .es 

conditions. Le jeune homme desespere court. le~ ~~nm1lS: 
sariats de police, se met en relation avec des mdl\'l us qm 
disent pouvoir faire lever la lettrc de cach.et, et, sou~ ce 
pretexte, lui escroquent de l'argent~ Il seralt ~ sou,haIter, 
ecrit Franl,1ois Seguier, dans sa requete au ~aglstraL, ({ que 
la pauvre fiUe n'eilt jamais connu Ie ~~pplia~t, p~r Ie tort 
qu'il lui fait tant a son honneur qu a son etabhssell1~nt, 
qui ne peuv;nt se reparer que p~r 1~ definition, d~ manage 
que Ie suppliant demande avec Justl~e. » Un .detml, au~uel 
on n'avait pas songe sans doute, a~lalt prod,urre la SOIUtlOr:' 
La superieure du couvent re~la~m~ la penSIOn d,e la demOI
selle et comme Ie pere Segmer ~tmt ~o.rt: on s act;essll: au 
conseiller au parlement qui aValt solhclte cette detel1tlOn. 
Et la maniere de voir de 1\'1. Ie consei~ler s'en tro~va brus
quement modifiee : il fait reponse qu'll n~ ~e SOUCIe pas ,du 
tout de payer ladite pension et que d .alll~urs son f:e.re 
etait maitre de sa volonte et de se maner a sa fantalSle. 
Est-il utile d'ajouter que ({ M. S~guier.le ca~e~ decla;a vo~
loir payer la pension de la demOIselle a condltlOn qu .elle fut 
mise en liberte?» Ce qui fut fait par ordre d~ 3 Jmn 1 ~26 
et ({ Franctois Seguier, chevalier, epousa Mane-Jacqueh~e 
de Ghistele, dont naquirent deux enf~Ilts, Cla~de-Fran~OIs
Louis qui entra dans les mou~quetalres du rOI et un.e pne, 
Jeanne-Antoinette» comme dlt La Chesnaye des BOIS. . 

Non seulement ~os parlementaires, si eloqu~n~s a Hetm 
les ordres arbitraires, l1'hesitaient ~as a ~n solhc:ter quand 
ils estimaient que leur interet etmt en Jeu, malS ~Ol:S les 
voyons, en tant que magistrats, ne cesser de recourlr aces 

1 Dictionnaire de la noblesse, article Seguier. Les fait~. qui 
pre~edent d'apres Ie ms. de la Bib!. de l' Arsena11088lo (arc Ives 
de la Bastille), f. 19-79. 
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« ordres ); maudits quand Hs se trouvent dans des circons
tanc~s ou le~s procedures « regulieres » leur paraissent 
devoIr prodUITe plus de mal que de bien. 

MIle de Saint-Martin avait llte placee par son tuteur 
dan~ u,n couvent. de . Paris. Un couvent ancien regime, 
?rne d un ~rand .Jardm avec des allees ombreuses ou les 
Jeunes penslOnnarres se promenaient au bras d'officier 
de lao gard,e et de gentilshommes de la cour. MIle de Saint~ 
M~rtill y aeambula si agreablement avec M. d'Herbouville 
gurdon des gendarmes, que celui-ci la demanda en mariage: 
La demande ne.fut ~as agreee par Ie tuteur, mais quelle ne 
fut p~s la s~pflse ?e~era!e quand on apprit que M. d'Her
bouville avalt porte I affaIre devant les tribunaux et depos ' 
entr~ les mains d'un avocat, comme pieces a l'appui 'd: 
~o~ mstance, les tendres lettres que la demoiselle lui avait 
eCfltes. 

p~g~ess~au ~ta,it ~l?rs procureur du roi. Apres avoir exa
~ne 1 affa~e, II eCflvrt a Pontchartrain qu'a son avis Ie 
mleux seralt de delivrer. contre Ie seducteur une 1ettre de 
cachet. 

« Aussitot, .ecrit Daguesseau, que ce gentilhomme 
sau:a que Ie rOlentre veritablement dans cette affaire et 
qu'll se ve;;a arrete par l'ordre de Sa Majeste, it ouvrira les 
reux sur I egarement de sa conduite et on pourra l'engager 
a ren:tre les 1ettres qu'it peut avoir de la demoiselle de Saint
Mar~m et a ter~ner cette affaire avec plus d'honneur qu'il 
ne 1~. comme~cee. » Daguesseau ajoute : « Vous savez 
MO~Sl~ur, que Je ne suis pas accuse d'aimer les voies extra~ 
ordmaIres ~t de haIr. l~s formes communes de 1a justice, 
cep~ndant Je trouve ICI beaucoup de raisons qui peuvent 
excIter Sa Majeste a accorder la grace qu'on lui demande. » 

Daguesseau les enumere. Mais d'Herbouville avait des pro
tecteurs a la C~ur. La 1ettre de cachet reclamee par Dagues
seau fut refusee. Peu apres celui-ci ecrit une nouvelle 1ettre 
a Pontchartrain : 

« n n'y a rien de plus etrange, ni de plus indigne d'un 

MAGISTRATS ET PHlLOSOPHES. 237 

gentilhomme que Ie pro cede du sieur d'Herbouville. n a 
meme acheve de deshonorer Ia famille Saint-Martin et de se 
deshonorer Iui-meme. » Et voici la suite. Malgre une grande 
fortune et un joli visage, Mlle de Saint-Martin se vit 
delaissee et finalement, comme son tuteur l'ecrit en 1715 
a Pontchartrain, « reduite 11 faire un mauvais mariage. » 

. Le marquis de Sade avait ete eondamne 11 mort pour des 
crimes affreux par Ie tribunal intermediaire etabli en Pro
vence en 1771. La condamnation atteignait une des meil
leures maisons du pays. Les parents firent des efforts deses
peres pour en arreter l'effet. Ils suggererent divers moyens 
au Garde des sceaux, qui en renvoya l'examen au procu
reur du roi et au Premier President du parlement de 
Provence. Ceux-ci se concerterent avec leur compagnie 
tout entiere. Et 1a conclusion de cette consultation, for
mulee a l'unanimite par les magistrats composant Ie parle
ment de Provence, fut que Ie mieux serait de faire casser 
par Ie Conseil du roi Ie jugement rendu, et, afin d'eviter 
un secondjugement, de faire renfermer Ie marquis de Sade 
par lettro de cachet!. 

Emile Duvernoy signale des faits identiques en Lorraine. 
La femme d'un tailleur de Nancy s'enivrait et volait pour 
acheter du Yin. Une assemblee de famine se reunit en pre
sence de l'assesseur civil et criminel au bailliage de Nancy. 
. On conclut que l'inculpee 8erait « dans Ie cas de des honorer 
sa famine, si par sa detention on n'y portait Ie remMe Ie 

. plus prompt. » II convenait doncde recourir aux graces du 
roi « pour obtenir contre la dame une Iettre de cachet qui 
l'enfermerait au Refuge. » Le ministere public declara s'en 
remettre auxjuges et les juges opinerent que Ie mieux serait 
d'autoriser Ie mari a solliciter une lettre de cachet. « Et par 
provision I'avons autorise l'y faiTe des a present conduire 
(au Refuge de Nancy) et enfermer jusqu'a l'obtention de la 

1. D'apres les documents conserves dans les archives des Bouches
du-RhQne, fonds de l'intendance; Ch. Latune, pp. 68-69. 
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lettre d? cachet. » « Ce cas, ajoute Emile Duvernoy, n'est-il. 
pas typIque, ou no us voyons la familie et 1a justice reguliere 
collaborant pour reclamer une arrestation qui, avec nos 
idees actuelles, paraitrait arbitraire et illegale? » « Et cette 
procedure, dit l'eminent historien, n'etait pas exception
nellel . » 

Aussi bien les parlementaires eux-memes delivraient des 
lettres de cachet, nous vouions dire des ordres d'incarce
ration sans formalites judiciaires aucunes, sans interro
gatoire, sans confrontations, sans jugement. Revenons 
encore a ce terrible parlement breton qui savait si bien 
tenir tete au despotisme ministeriel. L'intendant de Remles 
fait, au debut de 1789, une inspection a Saint-Meen. II 
en adresse son rapport, Ie 3 mars, a Laurent de Ville
deuil : 

« .Je cro~s devoir vous informer qu'ayant appris qu'il y 
aVaIt plus18urs personnes enfermees dans la maisori de 
Saint-Me~n en vertu de simples ordres emanes des princi
paux. magIstrats du parlement de Rennes, j 'en ai fait l'obser
vation a M. Ie Premier President qui m'a dit que ses pre
decesseurs et celiX de M. Ie procureur general et Ie presi
dent de la chambre des vacations etaient dans l'usage de 
deIi\Ter de pareils ordres sur la demande des familles qui 
s'adressaient a eux2• » 

Aussi bien les parlementaires eux-memes par leur orga
nisation arrieree, leur routine, leurs procedures lentes et 
compliquees, par les frais de justice qu'ils maintenaient 
et qu'aggravait l'usage des epices, par l'accueil fait aux 
sollicitations, par Ie scandale qui entouraft les debats, et 
surtout par l'incroyable rigueur des arrets et 1a cruaute des 
supplices, donnaient eux-memes 1a plus lamentable justi-

~. Emile Duvernay, Les leures de cachet en Lorraine, p. 14. _ 
VOIr encore, pour Ie Poitou, H. Carre, Hist. d'une lettre de cachet 
p. 8. lei encore la magistrature ne trouve pas de meilleure solut.io~ 
a l'afIaire qU'elle doit juger, qu'une lettre de cachet. 

2. Arch. d'Ilie-et- Vilaine, C 158. 
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fication au developpement que prit l'usage des lettres de 
cachet. 

Les vers du bonhomme La Fontaine sont demeures 
proverbiaux : 

Selon que vous serez puissant ou miserable . 
Les jugements de cour vous feront blanc ou nOlr. 

Le Tartuffe se termine par une lettre de cachet qui punit 
l'imposteur et remet la paix dans une famille ~'honnetes 
gens. C'est diminuer MoI~ere et les con~empo~ams q~e de 
n'y voir qu'une flagornene au grand 1'01. Moliere ~ filS en 
scene une situation qui s 'est presentee plus d'une fOlS: qu~nd 
une lettre de cachet pouvait seule farre am\Te de Justice, 
etant donnees les circonstances OU l'affaire etait engagee. 

C'est encore La Fontaine qui dit : 

Mettez ce qu'il en coute it plaider aujourd'hui, 
Comptez ce qu'il en reste it beaucoup de familles, 
Vous verrez que Perrin tire l'argent it lui 
Et ne laisse aux plaideurs que Ie sac et les quilles. 

Et Voltaire : 
« J e v oulus m'adresser a la justice. Il me restait six onces 

d'or : il fallut en donner deux onces a l'homme de loi que 
je consultai, deux onces au procureur qui entreprit mon 
affaire, deux au secretaire du premier juge. Qual1d tout cela 
fut fait, mon proces n'etait pas encore commencel .» 

Vander Haeghen montre Ie roi Louis XVI cessant, a 
cause de l'eievation des frais de justice, Ie procesintente 
a un domestique de 10. Cour qui avait vole une casserole 
d'argent2• • • 

Combien de fois la lettre de cachet raplde, gratUlte et 

1. Voltaire, Zadig, ap. Romans, ed. de 1785, II, 71. 
2. Vander Haeghen, loco cit., p. 84. 
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d'une penalite relativement douce dans les mceUl'S du temps, 
ne donna-t-elle pas la solution la plus favorablel ? 

Dans son numero du 23 avril 1790, au COUl'S du mou
vement revolutionnaire, Le Moniteu1', hostile a l'ancien 
regime, imprimait cette note de la redaction : « Le rapport 
que nousa fait la municipalite ne prouve-t-il pas que ces 
prisons (des detenus par Iettres de cachet) renferment 
un grand nombre de malheureux charges des crimes les 
plus atroces? Serait-il deraisonnable d'en conclure que 
les lettre8 de cachet ant peut-etre ete moins un exces de 
rigueur qu'une indulgence beaucoup plus injuste, moins 
souvent une atteinte a des droits non encore declares 
que la violation d'une loi reconnue, a laquelle on derobait 
des coupables proteges ou puissants? )) 

Mercier en jugeait ainsi : 
La lettre de cachet « arrache aux tribunaux des cou

pables qui meriteraient d'etre punis' mais comme ces . , 
Jeunes gens sont soustraits a la societe, qu'ils n,y rentrent 
que quand leurs fautes sout expiees et qu'ils sont corriges, 
la societe n'a point a se plaindre de cette indulgence3. )) 
Et it ne s'agissait pas seulement de sujets appartenant 
a l'aristocratie ou de bourgeois fortunes, comme en 
temoignentnotamment les etats de detenus d'ordre du 
rai enfermes a Bicetre 3. 

Sur ce point si important on jugera de l' ceuvre des lettre8 
de cachet par les faits qui suivent. 

(( Les parlements, ecrit Voltaire, etaient les conserva
teurs d'anciens usages barbares contre lesquels la nature 
effrayee reclamait a haute voix. Hs ne consultaient que 
l~urs registres ronges des vers .... II n'y avait nulle propor
tIOn entre Ie delit et Ies peines. On punissait une etourderie 
de jeune homme comme on aurait puni un empoisonne
ment ou un parricide. )) Et Mercier : « On ne peut tra-

1. Cf. J oIy, pp. 43 et 45; Vander Haeghen, p. 84. 
2. Tableau de Paris, chap. v. 
3. Arch. de la Bastille, Bibl. de l' Arsenal, ms. 12685. 
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verser la place de Greve sans faire, malgre soi, des refiexions 
sur notre jmisprudence criminelle qui, par son imper
fection, contraste si honteusement avec les lumieres de 
notre siecle1 . )) 

Le parlement de Paris condamnait a mort une servante 
qui avait derote une paire de draps a sa maitresse. Mer
cier conte l'histoire de la pie. Un bourgeois accuse une ser
vante de lui avoir vole des fourchettes d'argent. La ser
vante est jugee et elle est pendue. Six mois apres on retrouve 
les fourchettes sur un vieux toit derriere un amas de tuiles 
ou une pie les avait cachees. On fonda a Saint-Jean-en~ 
Greve une messe annuelle pour l'ilme de la pauvre fiUe 
injustement condamnee. Le populaire l'appela « la messe 
'de la pie. )) 

Une jeune paysanne, Anne Landouze, originaire de 
Murat-Ie-Quaire, etait en service chez un laboureur du 
Pont-du-Chiiteau. Elle mit un enfant au monde qui mourut 
peu de joms apres sa naissance. Elle avait neglige de 
declarer sa grossesse. Elle fut « condamnee a gtre pendue et 
son corps ensuite porte aux fourches patibulaires de Riom 
et tous ses biens confisques.») Le procureur du roi a Riom 
fit rappel a minima - que lui fallait-il donc a celui-Ia 1 
La malheureuse fit appel egalement. La parlement de 
Paris se montra plus indulgent que les magistrats de Riom, 
ne condamnant Anne Landouze qu'a etre marquee au 
fer chaud, fustigee de verges la corde au cou par les Heux 
accoutumes de la ville de Riom, bannie et taus ses biens 
confisques. Un fait determina sans doute l'indulgence (1) 
du parlement de Paris : il se revela au cours des debats 
que les cures negligeaient de donner lecture en chaire de 
l'otdonnance royale qui rendait obligatoire la declaration 
de grossesse; la malheureuse avait ate ctiminelle sans s'en 
douter. 

Et les horreurs de la torture! la question preparatoire 

1. Tableau de Paris, chap. XVIII. 

ru~cK-BRE"TA"O. - Les lettre5 de cachet. Hi 
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appliquee avant toute condamnation, l'accuse pouvant 
se reveler innocent; la question preaIable donnee apres 
condamnation it mort pour obtenir declaration des com
plices. 

Achille de Harlay etant it Vichy, ses domestiques eurent 
1a curiosite d'aller assister it une seance de torture. Ils 
virent des malheureux auxquels on attachait des poids 
enormes aux pieds et aux mains, apres quoi on Ie,s elevait 
it une assez grande hauteur au-dessus du sol. Le concierge 
raconta aux visiteurs qu'il avait vu un patient perir 
pendant Ie supplice et une femme dont la main avait ete 
arrachee du bras par la pesanteur du poids. Impressionn 
par ce recit, Achille de Harlay fit supprimer dans Ie ressort 
du parlement de Paris toute autre torture que celIe aux 
brodequins et la torture it l'eau. 

L'une et l'autre etaient d'ailleurs suffisamment affreuses. 
Les brodequins broyaient les jambes du patient entre des 
p1anches que des coins enfonces it coups de maillet rap
prochaient l'une de l'autre; la torture it 1'eau introdui
sait dans l'estomac des quantites de liquide formidables 
qui y produisaient d'horribles dou1eurs. Quelques parle
ments, dont celui de Bretagne, pratiquaient 1a torture au 
feu : on grillait les pieds du supplicie. Les chauffeurs 
emprunterent ce procede it 1a magistrature; mais d'autres 
preferaient l'huile bouillante OU l'on trempait les mal
heureux. Un conseiller it 1a Cour de cassation, avo cat 
it Dijon avant 1789, racontait it Berriat de Saint-Prix 
l'histoire d'un malheureux qui, dans ce bain d'huile, avait 
perdu les deux jambes; apres quoi il fut reconnu innocent. 
Peu apres Ie magistrat qui l'avait condamne rentrant 
chez lui, trouva l'homme aux jambes coupees it 1a porte 
de son logis et qui Ie saluait poliment. Quand Ie magistrat 
sortit pour se rendre au palais, l'homme etait encore lit 
pour renouveler son salut; quand il rentra ·du palais, ii 
Ie trouva encore et Ie lendemain matin et les jours suivants, 
sa1uant toujours. Le magistrat partit pour 1a campagne, 
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mais lit encore, a l'huis de sa demeure, il ne tarda pas it 
voir apparaitre l'homme aux jambes coupees, toujours 
siIencieux et saluant toujours. On offrit de l'argent au 
miserable, on lui pI'oposa de Ie recueillir, de l'entourer de 
soins : il prefera poursuivre obstinement ses saluts res
pectueux sur Ie passage de son bourreau, jusqu'au jour 
ou ce dernier en mourut de rage et de remords 1. 

Les lettres de cachet eurent d'autres adversaires, les 
philosophes. On a cite plus haut ce passage du Dictionnaire 
philosophique ou Voltaire parle d'un Anglais auquel o? 
n'etait jamais parvenu a faire comprendre ce .qu'et~lt 
une lettre de cachet. Il est dommage que cet msulmre 
n'ait pas rencontre Voltaire lui-meme : nul homme au 
monde n'aurait pu lui donner sur ce sujet des explications 
plus precises, nul ne l'ayant davant age pratique. . 

Cet eminent ap6tre de la liberM passa une partie de 
sa vie it chercher a faire emprisonner d'ordre du roi ceux 
dont il croyait avoir it se plaindre : des rivaux comme La 
Beaumelle des critiques comme Roy et Freron, des ,. . 
.libraires, jusqu'it de pauvres colporteurs, une de ses VOl-

~ines Sebastienne de Travers, marchande d'abatis, pour , . 
querelle domestique. Le placet redige par VoltaIre co~tre 
1a marchande d'abatis (1730) est conserve dans les archives 
de 1a Bastille2• II est ecrit en entier de la main du philo
sophe et signe par lui en compagnie de .que~ques bon~es 
gens, un officier du guet it cheval, un grametler, un taplS
sier. Voltaire allegue, entre autres griefs qui justifieraient 
une Iettre de cachet, que cette marchande d'abatis « ju~ 
rait Ie saint nom de Dieu )) et Sebastienne de Travers 
fut incarceree it la Salpetriere. Voltaire fait enfermer au 
For-l'Eveque d'ordre du roi Ie libraire Didot. Le placet 
est publie par Ravaisson. Du Tillet de Pannes en ecrit 
au Magistrat : « L'auteur de sa detention est Voltaire. 

1. Semichon, Les Reformes de Louis XVI, p. 105. 
;!. Bibl. de I' Arsenal, ms. 11120, f. 338. 
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Vous 10 connaissez mieux que moi, aussi je ne vous en 
parlerai point. Je n'ai point it justifier Didot, n'etant 
instruit que par les larmes d'une nombreuse famille 1• » 

Voltaire organise dans sonpropre logis des souriciel'es 
ou de pauvres diables de colporteurs, qui debitaient des 
ecrits dont Ie philosophe croyait avoir it se plaindre, 
viennent se faire prendre comme dans un piege it mouches2• 

Voltaire poursuivait l'honnete ecrivain que fut Freton 
d'une haine aveugle, I'eclamant contre lui des ordres d'em
prisonnement et, lorsqu'il etait absent de Paris, envoyant 
dans les antichambres winisterielles, en solliciteuse, sa 
niece, Mme Denis. Et Beaumarchais? Qui n'a couvert 
d'applaudissements la magnifique couplet de Figaro? 
Beaumarchais trouvait sans doute legitimes les lettres de 
cachet qu'il ayah lui-meme soUicitees3• 

1. Ravaisson, Archives de la Bastille, XII, 22,-228. 
2. Ibid., XII, p. 274. 
3. Voir NOlHielie revue retrospective, 10 sept. 1896. 

CHAPITRE XXIII 

LES LETTRES DE CACHET 

APRES LEUR SUPPRESSION 

O
N sait l'effroyable usage que les gouvernements revo

lutionnaires firent des detentions arbitraires et pour 
des motifs politiques. On peut dire que la Revolution 

delivra en trois ans plus de lettres de cachet pour affaires 
d'Etat que la monarchie en trois siecles. Thirriet-Grandpre, 
chef de division charge de la police des prisons, declara au 
proces de Fouquier-Tinville que Ie 18 messidor an II (6 juil
let 1794), independamment de plus de quatre-vingt-seize 
maisons d'arret, il y avait dans la commune de Paris trente
six gran des maisons de detention pour prisonniers politiques 
et qui contenaient plus de 8000 individus1 • Fouquier-Tin
ville lui-meme s'etait permis, Ie 22 messidor an n (10 juil
let 1794), -l'acte d'autorite que void: Ie tribunal avait pro
nonce sonjugement et arrete les condamnations, mais contre 
la marechale de Levis et ses fiUes les preuves du « crime ) 
n'avaient pas paru suffisantes. Au nom de Ia Republique, 
de sa petiteecriture pointue, Fouquier-Tinville les ajouta 
froidement sur la liste, et ces dames furent guillotinees. 
Cherchez dans l'histoire seculaire des lettres de cachet sous 
la l( tyrannie )) des rois un pareH abus de pouvoir2 • 

1. Proces de Fouquier-Tinville, no 20, pp. 2-3. 
2. CQmte Fleury, Louis XV intimp, p. 66. 
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Les « ordres du roi» furent retablis des Ie Consulat et dans 
une plus grande rigueur que ne les avait connus l'ancien 
regime; des Ie Consulai on voit des accuses politiques, apres 
avoir ete acquittes par les tribunaux, remis a la disposition 
du gouvernement et reincarceres par lui1 ; des Ie Consulat 
les lettres de cachet pour affaires privees, les lettres de 
cachet de famille reparaissent en grand nombre et Ie nom 
meme en est ressuscite2• On trouvera, aux Archives natio
nales notamment, de nombreux documents sur ee sujet3 • 

Et nous voyons passer Ie meme defile de fines legeres, 
de fils libertins, de femmes « ehontees, » de maris ivrognes; 
rien n'est change sinon que les inculpes n'ont plus la 
garantie de ces attentives enquetes qui entouraient l'expe
dition des « ordres du roi, » sinon qu'on cherche vaine
ment dans la seche, dure et impersonnelle administration 
moderne les sentiments de charite qui caracterisaient Ie 
gouvernement de l'ancien temps. 

Et tandis que, parmi les detenus par lettre de cachet dans 
l'ancien regime, les prisonniers d'Etat etaient tres rares, 
- sous Ie Consulat, sous l'Empire surtout, ils forment la 
grande majorite. Les memes prisons~referment leurs portes 
sur eux ; Vincennes, Ie Mont Saint-Michel, Ie chateau d'lf, 
celui de Ham, celui de Saumur, celui d'Angers, Ie fort de 
J oux. La Bastille est detruite, Vincennes en a pris la place 
pour les prisonniers de distinction. Quand Malesherbes fit 
faire, en 1775, sa celebre inspection des detenus par lettres 
de cachet, il ne trouva a Paris et dans toute la generalite 
que deux reclus qui parurent meriter la liberte; dans toute 
la Provence on n'en decouvrit que deux egalement : deux 
religieux qui avaient ete enfermes a la demande de leurs 
superieurs pour indiscipline. On a les noms de 800 a 900 pri
sonniers politiques qui se trouvaient incarceres par lettre de 

1. G. Lenotre, To.urnebut, p. 5. 
2. G. Gavoty, Les .Lettres .de cachet so.us le Consulat et l' Empire, 

ap. Re9ue hebdomada~re, 12 Janv. 190?, p. H5, 
. 'l. 4,rch. nat., AF 1236-123? 
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cachet a la chute de l'Empire et ce chiffre est tres. infe
rieur ala realite. Quant ala maniere dont ils etaient t.raites, 
M. Gavoty en a donne Ie sombre tableau1 • 

Napoleon empereur avait fait confectionner des lettres 
de cachet sur Ie modele ancien; on en conserve meme avec. 
Ie nom du titulaire et la signature laisses en blanc2• Fouche 
est exile par cette lettre de l'Empereur : 

Saint-Cloud, i er juillet 1810; - Monsieur Ie due d'Otrante, 
vos services ne peuvent plus m'iltre agreables. 11 est a propos 
que vous partiez pour demeurer dans votre senatorerie. Cette 
lettre n'etant a autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa 
sainte et digne garde. 

Ce document, qui copie en ses details une lettre de cachet 
signee par Louis XIV, denote chez Ie grand empereur une 
nuance de folie. 

Et bien des annees plus tard, apres l'attentat d'Orsini, 
Napoleon III obtint la loi de' sfu'ete generale (27 fe
vrier 1858) qui permettait a l'autorite administrative d'in
terner ou d'expulser de France tout individu condamne 
depuis 1848 pour fait politique3 ; mais comme on reste tou
jours loin, infiniment loin de l'ancien regime, et dans les 
parties memes qui auraient tendu as 'enrapprocher. OU est cet 
esprit familial, cette souplesse, j'oserais dire cette tendresse 
qui jusque dans ses abus font Ie charme de notre vieille 
monarchie? - OU sont ces subdelegues s'interessant acti
vement a la paix, ala prosperite des moindres menages? 
ces ministres qui prennent a camr les interets d'un cordon
nier ou d'un regrattier, d'un gagne-denier ou d'une co que
tiere? A. Joly cite ce compagnon coutelier a Caen, qui, en 
1761, fait enfermer sa femme, pour de bons motifs sans 

1. ReQ.ue hebdomadaire, 12 janv. 1907, pp. 141 et suiv. 
2. Memoires de Barras, IV, 240; cf. Lanzac de Laborie, Paris 

sou.s Napoleon, I, 335; I II, 328. 
3. Andre Lebon, Cent ans d'histoire interieure (1898), ]J. 23(] . 
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donte; mais 1a cloture ne lui paralt pas suffisante. n en 
ecrit au ministre qui place 1a dame en autre lieu. lei encore 
1a cloture ne semble pas a notre compagnon ce qui convien
drait, et, par quatre fois, Ie duc de 1a Vrilliere se prete a une 
translation nouvelle sans que Ie coute1ier craigne d'abuser 
de 1a patience miuisterielle, ni que cel,le-ci se lasse jamais1• 

l~iais dans 1a tourmente tout est emporte. La France a 
pris un double bain de sang, ce1ui de la Terreur et celui des 
guerres imperiales. Elle en est sortie rajeunie et surtont plus 
raisonnable, dit-on. n convient donc de s'en rejouir, tout 
en regrettant que, politiquement et administrativement 
tout au moins, elle ait perdu ce charme qui la faisait tant 
aimer quand elle etait plus etourdie peut-etre et plus capri
deuse, moins raisonnable. 

1. A. Joly, p. 39, note 2. 

CONCLUSION 

L'HIST.OIRE des lettres de cachet a ceei de remarquable, 
et peut-etre d'unique, que les nombrelLx erudits qui 
s'en sont occupes se sont trouves d'accord entre eux, 

~ et j'ai l'honneur de me trouver d'accord a mon tour 
avec mes predecesseurs. L'institution des lettres de cachet 
est sortie spontanement des entrailles du peuple, produite 
par les circonstances de 1a vie coutumiere. Loin qu'eUe ait 
ete un moyen d'oppression dans les mains du pouvoir royal, 
celui-ci s'efforqa d'en restreindre l'usage. S'il a delivre un 
grand nombre de lettres de cachet dans Ie cours des deux 
siecles que nous avons etudies, il en a donne beaucoup 
moins qu'on ne lui en a reciame. Assurement il y a eu des 
abus. Nous ne les avons pas dissimules. Polybe deja faisait 
observer qu'aucune institution humaine n'en est exempte. 
II est un fait notable: parmi les nombreux dossiers de pri
sonniers d'ordl'e du roi dont nous avons etudie les details 
et souvent l'histoire, nous n'en avons pas rencontre un seul 
ou Ie souvel'ain, les ministres, les lieutenants de police ou 
les intendants aient agi par des motifs d'interet ou de 
ressentiment personnels. 

D'autre part, parmi bien des abug, que de services les 
lettres de cachet· n'ont-elles pas rendus, etant donnee 
liJ, soci~te du temps! n faut penseI' a cette terrible et tout 
it la fois magnifique tyrannie de l'honneur collectif qui 
dominait la famille d'autrefois. n faut penseI' a la rigueur 
des peines que dictait la jurisprudence. Dans combien de 
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menages la perspective d'une lettre de cachet ne ramena
t-elle pas la tranquillite t Combien de jeunes gens furent 
tires par elle d'une vie perdue et remis dans Ie droit 
chemin! 

Grimod de la Reyniere a ete envoye par lettre de 
cachet en l'abbaye de Domevre en Lorraine poUr rompre 
les liens qui l'attachaient a une personne que ses parents 
n'estimaient pas digne de lui. II arrive chez les Bernar
dins Ie 27 avril 1786. De son exil, il ecrit a Retif de 
la Bretonne : « Vous ne sauriez croire combien cette 
malheureuse passion, qui m'entrainait malgre moi, et que 
j'aurais donne tout au monde pour en etre delivre, me 
coutait de toute maniere. J'aurais voulu briser mille fois 
cette indigne chaine et j'etais retenu par un ascendant 
que je ne puis m'expliquer et qui me maitrisait malgre 
moL .. Entin l'absence, la retraite, les bonnes reflexions 
m'ont ramene a moi-meme. Je sens plus que jamais la 
verite de ce principe, qu'on neglige trop pour etre heu
reux, c'est que Ie bonheur n'est que dans l'ordre .... PUlsse 
mon exemple etre une levon pour to us les jeunes gens 
qui s'ecartent des routes communes! puisse-t-il leur 
apprendre que I'interet pecuniaire avilit tout ce qu'il 
touche et que, comme dit La Rochefoucauld, Ie moindre 
defaut d'une femme galante, est sa galanterie 1. » 

Dans la classe populaire surtout l'effet est parfois sai
sissant. Un ivrogne bat sa femme et dissipe son gain. Un 
sejour de quelques mois dans une maison austere lui fait 
passer ce gout excessif pour Ie jus divin de fa treille et il 
en arrive a comprendre les satisfactions donnees par un 
interieur ou Ie chef de famille est sobre et range. Combien 
d'humbles artisans auxquels de folIes amours out fait perdre 
la tete et qui, apres Ia secousse un peu rude d'une lettre 
de cachet, retrouvent aupres d'une femme devouee, la 
douceur d'un menage uni. 

1. Pub!. par Retif de la Bretonne, Le Drame de la Vie, pp.15t,2~t,3, 
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Mais vous faites, me direz-vous, l'eloge des 1ettres de 
cachet. Loin de moi cet affreux dessein t Aussi bien cette 
institution aurait-elle ete - ce qu'eUe ne fut pas, et 
loin de la - l~ merveille des merveilles, que Ie retour en 
serait impossible, car l'etat social n'est plus Ie meme; 
l'eloge qu'on en voudrait faire serait d'une vaine fantaisi~, 
II est certain que Ie regime des 1ettres de cachet, tel qu'll 
fonctionna sous Louis XV, constituerait de nos jours une 
abominable monstruosite. 

Et nous voyons cette grande France du xvne siecle en 
sa puissance, en son energie, en son activite. Voyons-la 
riche en libertes locales, fecondes, robustes, agissantes 
independance des hommes, des caracteres, des institu
tions. Pensons aux faits cites plus haut et qu'il serait facile 
de produire en plus grand nombre. Le roi est en guerre 
contre l'Espagne. II voudrait mettre des douanes sur la 
frontiere qui separe son royaume de l'Espagne : mais Ie 
Languedoc s'y oppose et Ie prince est contraint d' etablir 
des douanes entre sa province du Languedoc et Ie reste du 
royaume pour laisser aux Languedociens leur commerce 
libre avec les Espagnols. Dans ce vaste royaume herisse 
de franches Iibertes, ou francs et libres sont les ho'mmes, les 
groupes sociaux, les mmurs, les institutions, Ie roi d~it 
faire sentir son autorite qui est Ie seullien entre les rrulle 
et mille elements qui forment la France; mais pour faire 
valoir cette autorite il n'a que la 1ettre de cachet. Otez la 
lettre de cachet et Ie roi est sans pouvoir : or ce pouvoir 
noue l'unite du pays. II fait son existence en tant que 
nation coordonnee, il assure l'ordre public. Pouvoir qui ne 
se fait sentir que dans les plus rares circonstances, mais 
peut se manifester a tout moment. Sans agir il est partout 
en puissance. Mercier dit que, sur 10000 Parisiens, 9 990 
ne se souciaient pas des lettres de cachet. Prenez les milliers 
de communautes rurales. Sur 10 000 Franvais il y en avait 
9999 qui n'avaient pas a se soucier des « ordres du roi; » 
mais l'autorite royale occupait leur pensee, ce qui etait 
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Ie fait necessaire, et elle aurait pu agir avec la rapidite, 
avec la puissance de la foucire, s'il avait faUu. 

Il y avait, constate Tocquevilie, dans la France de 
l'ancien regime beaucoup plus de liberte que de nos jours. 
Magnifique spectacle: un grand peuple libre sous l'autorite 
et, par cette liberte feconde, produisant seculairement, 
et dans tous les domaines de l'activite humaine, les mer
veilles dont Ie monde lui reste reconnaissant, dont Ie monde 
reste ebloui. 

Montfermeil, 1926. 
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